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"LA BONNE GOUVERNANCE APRES UNE
GUERRE DE LIBERATION".

La situation de la R.D.C.

C.T. BAHARANYI BYA-DUNIA
Délégué CRONGD SUD - KIVU

RESUME

La communication commence en présentant les concepts gouvernance et guerre de libération.
La gouvernance est comprise comme un système qui consiste à instaurer et maintenir un
environnement vital de liberté et de sécurité qui incite et favorise le développement. Pour être
traitée de bonne gouvernance, il y a un ensemble d’exigences bien décrites par l’auteur.
Lorsque ces exigences sont violées, il se développe la méfiance envers les dirigeants, des
mécontentements et des réactions de tous genres. De là naissent les guerres de libération
comprises, au sens politique, comme une action entreprise par un groupe d’hommes organisé
pour combattre le système mauvais, au nom d’une population donnée ou à la suite
d’ambitions politiques.

La guerre de libération du Congo-Kinshasa a commencé comme une rébellion menée par une
partie des habitants pour revendiquer leur nationalité. Elle a impliqué le Rwanda, le Burundi,
l’Ouganda, l’Erythrée, les Etats-Unis, etc. Chacun des protagonistes avait ses justifications
personnelles: les uns pour démanteler les camps des réfugiés ou pour démanteler des rebellions
opérant à partir du Zaïre; les autres pour mettre en place un pouvoir qui garantit plus leurs
intérêts et/ou pour mettre fin à la longue dictature de Mobutu.

Cette guerre a causé beaucoup de dégâts humains et matériels entraînant des frustrations et des
complexes en sens divers. Elle a permis la mise en place d’un pouvoir autoproclamé, après
avoir interrompu le processus de démocratisation en plein aboutissement. Le pouvoir ainsi en
place se caractérise par l’instauration d’un Parti unique, la concentration des pouvoirs entre les
mains d’un individu, la violation constante des droits de l’homme, l’allégeance aux pays
étrangers, une armée dirigée par eux, etc.

Le Gouvernement en place au Congo-Kinshasa est confronté à plusieurs défis dont: la
satisfaction des attentes des protagonistes tout en garantissant l’indépendance, la souveraineté
nationale et l’intégrité du territoire; la poursuite du processus de démocratisation tout en
veillant à panser les plaies laissées par la guerre et à assurer la réconciliation et la cohésion
nationale; la relance de l’économie et le maintien des équilibres internes par la relance de la
production tout en assurant le remboursement des dettes issues du régime défunt et de la
guerre; la réalisation d’une diplomatie agissante ne sacrifiant pas les intérêts nationaux
congolais.

Les autres forces, classe politique et société civile, ont un très grand rôle à jouer pour
éviter/limiter les dégâts du passe et éviter la guerre dans le futur.



2

INTRODUCTION

Le mouvement associatif du Sud-Kivu a eu l'honneur de se voir associé, à travers le grand
collectif "Conseil Régional des Organisations Non-Gouvernementales de Développement du
Sud-Kivu, CRONGD/SK", aux travaux du colloque de Bujumbura. Ce colloque a certes un
caractère hautement scientifique, pour autant qu'il s'agit d'un forum des universités et des
universitaires. Mais le mouvement associatif ne regorge pas uniquement des universitaires,
bien au contraire, on y retrouve toute la crème sociale, y compris des personnes peu formées
sur le plan académique.

Le contenu de notre propos sera basé sur des réflexions pratiques que sur des considérations
scientifiques de haute portée. La communication se veut un message des populations à la base
aux cadres intellectuels qui pourraient à la rigueur alimenter ainsi les principes théoriques
relatives à l'avenir de la région des Grands Lacs.

Il nous a été demandé d'aborder le thème de "LA BONNE GOUVERNANCE APRES UNE
GUERRE DE LIBERATION". Les données de notre réflexion seront élaborées à partir de la
situation concrète de la République Démocratique du Congo. Ce thème est complexe et nous
aurons à nous référer par moment aux expériences vécues sous d'autres cieux.

L'hypothèse de base que sous-tend d'office toute guerre de libération s'exprime en termes de
lutte contre une gouvernance incapable, devenue un frein au développement et à
l'épanouissement des citoyens. C'est en même temps la volonté de remplacement des
dirigeants dictateurs et injustes dans le but de mettre en place institutions républicaines
“ démocratiques ” plus soucieuses du bien-être des populations et moteur d'un
développement harmonieux. Bref, c'est le souci de mettre en place une gouvernance qui
garantisse la paix, le respect de la dignité humaine, l'indépendance et la souveraineté nationale.

Par ailleurs, la thèse défendue par les "libérateurs" ce qu'ils visent en même temps le
rétablissement de la démocratie, la limitation des violations des droits de l'homme, la
réhabilitation de la valeur humaine, la gestion saine de l'Etat et du patrimoine national, la
restauration de la justice et de l'autorité de l'Etat.

Une telle argumentation fait que la guerre est vite légitimée par le peuple et jouit pour cela
d'une adhésion massive de la population. Les jeunes s'enrôlent précipitamment et facilement
dans des milices armées formées pour la circonstance et qui constitueront plus tard l'armée de
libération. Cette légitimité et l'adhésion massive qu'elle entraîne facilite les opérations et la
guerre est souvent vite sinon facilement gagnée. En plus la guerre de libération, du Congo par
exemple, est menée devant une population qui ne demandait mieux que d'être débarrassée de la
dictature. La preuve ce que très peu de dictatures ont résisté longtemps à la lutte de libération
si ce n'est grâce à des interventions étrangères. Il est pourtant généralement admis que toute
guerre a ses aléas susceptibles de mettre en péril la réalisation d'activités propres à garantir la
satisfaction des objectifs fixes au départ, Parfois, les résultats attendus par les populations
tardent à se manifester ou ne se manifestent pas comme attendu. Bien plus, toute guerre de
libération à l'instar de celle du Congo, a ses protagonistes dont parfois des étrangers, hommes
et nations confondus; ils viennent chacun avec des visées propres à l'intérieur de l'objectif
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global à atteindre. La gestion de la victoire - mieux le partage du gâteau - peut risquer de
connaître des entraves dès que les ambitions se croisent, et ce au détriment de ceux pour qui la
guerre s'est justifiée. Souvent la situation se complique et on a vu des citoyens d'un pays
regretter une dictature qu'ils ont quelques temps avant honni.

Quelques soient les justifications, "libération"' n'est pas toujours synonyme de mise en place
d'un Etat de droits. En réalité, la guerre de libération porte en elle même les germes de sa
propre destruction. On se bât pour un peuple, entre temps on tue les populations; on veut
s'investir pour le développement, pourtant on provoque des destructions, des pillages, des
actes de vandalisme. Dans ces conditions, la libération se trouve confrontée dès le départ à une
certaine résistance interne née des frustrations résultant des effets même de la guerre.

S'il n'est pas indiqué de souligner la part de l'extérieur (pays voisins, bailleurs de fonds,
puissances étrangères intéressées au pays et à son exploitation, ... ) avant et pendant les
guerres de libération, il faut noter néanmoins que les gouvernements issus des guerres (dont
celui de la RDC) reposent sur des apports à la fois morales, matérielles et financières qu'il faut
honorer aussitôt la guerre gagnée.

Dès lors, on est en droit de s'interroger sur les chances de bonne gouvernance pour un
gouvernement issu de la guerre de libération, précisément pour le pouvoir en place
actuellement au Congo-Kinshasa; un gouvernement qui se doit de justifier le capital confiance
dont il a jouit de la part des populations et réaliser une bonne diplomatie et une coopération
sincère avec l'extérieur et dont les effets vont droit aux populations et au pays en général. Il y
a là donc un ensemble de conditions critiques à remplir pour asseoir un pouvoir qui garantisse
la bonne gouvernance.

Pour commencer il importe de s'interroger sur l'entendement que se donnent les populations
de la bonne gouvernance et de la libération. Aborder un tel thème, c'est donc convenir au
préalable sur la compréhension correcte de ces concepts et passer par la suite à l'analyse que
l'on se fait de ce qui se passe dans la région des Grands Lacs.

Notre communication abordera le cadre conceptuel, quelques faits historiques, la guerre et le
pouvoir en place au Congo, le point de la situation vécue par la population et se terminera par
les perspectives de solutions avant une petite conclusion.

1. CADRE CONCEPTUEL

A. La gouvernance

La bonne gouvernance peut être comprise comme le système qui consiste à instaurer et à
maintenir un environnement vital de liberté et de sécurité qui incite et favorise le
développement à travers une distribution convenable des ressources et l'aménagement de
relations entre dirigeants et dirigés de manière à promouvoir les intérêts nationaux, et donc des
populations. On parle de bonne gouvernance si le citoyen moyen et son village perçoivent
l'Etat comme un allié qui fait tout son possible pour offrir des opportunités à l'activité
productive privée et collective, opportunités qui sont susceptibles de mener à une vie
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meilleure, même à une échelle très modeste. La bonne gourvernance réfère aussi à l'adéquation
institutionnelle et la capacité des dirigeants de faire correspondre la conduite des affaires de
l'Etat en rapport avec les intérêts et les besoins des citoyens, en prenant en compte
l'environnement économique et politique de même que les réalités socio-culturelles. (GEAPO,
1997, p. 15)

En définitive, la bonne gouvernance établit la distinction entre la forme du régime, la manière
dont le pouvoir et les ressources sont gérés ainsi que la capacité des dirigeants de promouvoir
des mesures qui assurent le développement et 1'épanouissement. (DAC, 1997)

Les exigences fondamentales de la bonne gouvernance sont entre autres :
- un Etat de droit où la force de la loi s'impose à tous sans distinction;
- la stabilité politique et sociale : pas de rébellion, pas de contestations et conflits qui

dégénèrent et qui bloquent l'esprit créatif, le développement, la paix et la sécurité;
- l'indépendance et la séparation des pouvoirs : pas de suprématie de l'un sur l'autre et exercice

équilibré de ceux-ci en termes de poids et de contrepoids-,
- la promotion et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- le bon fonctionnement de la justice et l'égalité de tous devant les juges (une justice accessible

et équitable; des lois et mesures qui incitent à la production et aux investissements et qui
garantissent et protègent l'initiative et la propriété privées);

- la bonne gestion et la transparence dans les affaires publiques impliquant le bon
fonctionnement des services de l'administration; la bonne gestion des entreprises et recettes
publiques; le contrôle et la lutte contre la corruption et les détournements;

- la gestion de l'armée et des forces de l'ordre à travers la soumission du pouvoir militaire au
pouvoir civil et la réduction des dépenses militaires exagérées ;

- des efforts de décentralisation et de délégation du pouvoir et des ressources aux pouvoirs
locaux moyennant contrôle sévère. (GEAPO, 1997, pp. 16-17)

Il est évident que situation pareille n'est qu'un idéal recherché, si l'on analyse strictement la
façon dont les tenants du pouvoir agissent à travers le monde. Toutefois les égarements ne
sont pas toujours semblables en importance, en intensité et selon les conséquences ou
destructions causées. Lorsque les écarts entre l'idéal et la réalité sont devenus trop grands, il se
développe la méfiance, des mécontentements et des réactions au sein de la population.
Habituellement, les gouvernants réagissent de manière farouche afin de décourager toute autre
tentative de contestation en rapport avec leur gouvernance. De là naissent les oppositions
violentes et les mouvements de libération là où l'opposition légale et démocratique est
considérée avoir échoué. Bien entendu, l'appréciation de la réussite ou de 1'échec de
l'opposition démocratique est fonction de celui qui apprécie.

Après plus de 35 cas d'élections plus ou moins ratées en Afrique, depuis 1990, et l'expérience
des échecs et blocages intervenus ici et là au niveau de la marche vers la démocratisation
(Burundi, Rwanda, Congo-Brazzaville, Cameroun, Niger, Nigeria, Zaïre/Congo, ... ), certaines
voix s'élèvent pour dire que la démocratie est une erreur, sinon un luxe, pour l'Afrique. Des
intellectuels et grands hommes d'Etat vont jusqu'à soutenir que la démocratie telle qu'elle est
pratiquée en Occident n'est pas adaptée ou adaptable aux nonnes culturelles africaines et que,
comme l'a si bien dit Herman COHEN, ancien Secrétaire d'Etat américain: "les concepts
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occidentaux de la loyauté envers la Nation et de l'opposition loyale ne sont ni compris ni
appréciés en Afrique. La loyauté de l'Africain va tout d'abord à sa famille, puis à son clan, à sa
tribu et à son groupe ethnique. La Nation vient en dernier lieu, ou pas du tout." (Herman
COHEN, texte inédit)

Le processus de transition en Afrique est une illustration fragrante de l'échec en terme de
bonne gouvernance. Deux logiques se sont développées tout au long des fameuses transitions
celle d'un changement contrôlé, manipulé qui donne un nouveau visage à l'autoritarisme décrié
et celle en faveur des réformes concrètes tranchant radicalement avec les régimes passés et
instaurant des structures démocratiques animées par des hommes nouveaux.

L'issue de ces transitions aura été imprévisible, selon les pays : elles ont débouché, soit sur la
simple "libération" des régimes anciens, soit sur leur durcissement, soit sur l'avènement de
nouveaux régimes autoritaires, avec de nouveaux acteurs. Ici et là, les résultats des urnes ont
été contestés, les armes ont crépité, les manifestations se sont amplifiées, ... sous la forme de
guerre ou mouvement de libération. (GEAPO, 1997, pp 4-5)

B. La guerre de libération

Le mouvement de libération peut être compris, dans le sens politique, comme une action
entreprise par un groupe d'hommes organisé pour combattre un système jugé mauvais, et au
nom d'une population donnée, afin d'instaurer un nouveau cadre d'expression des valeurs
positives, de réhabilitation de la population au nom de laquelle le mouvement lutte. On parle
de libération puisqu'il s'agit d'un mouvement qui prétend s'exprimer au nom d'une population
supposée emprisonnée, mise dans un état de privation de certains droits dont elle aurait
normalement dû jouir.

La plupart des mouvements de libération naissent à la suite de la rupture de l'équilibre existant
entre forces politiques en place. Cette rupture est la conséquence des frustrations au niveau
des classes sociales : injustices, violations des droits des personnes par le pouvoir en place,
insatisfaction d'une certaine catégorie de la population quant à la manière dont la chose
publique est gérée, ...

D'autres groupes/mouvements naissent à la suite d'ambitions politiques et autres motivations
personnelles des leaders qui s'allient des membres, sur base des discours et slogans
convaincants, pour combattre au nom d'un "idéal" dont les buts sont souvent inavoués.
(GEAPO, 1995, texte inédit)

S'il existe plusieurs formes de lutte de libération, la lutte armée est plus spectaculaire de par
ses éclats et ses effets. Bien que cela ne soit une caractéristique propre à la région des grands
lacs, bien des Etats de la région (Uganda, Rwanda, R.D.C., République Populaire du Congo)
viennent de connaître une guerre de libération qui a placé au pouvoir les dirigeants actuels,
spécialement en Uganda, au Rwanda, au Congo-Kinshasa et tout dernièrement au Congo-
Brazzaville. Les exemples sont légion quand on considère l'ensemble de l'Afrique.
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II. QUELQUES FAITS HISTORIQUES

La problématique de la bonne gouvernance n'est pas un fait récent. On peut se permettre de
situer les courants de mise en cause de la gouvernance et donc de mouvements de libération à
trois moments successifs : l'esclavage, la colonisation, les dictatures néocolonialistes. Bien
entendu, le présent propos s'intéresse particulièrement à la lutte armée.

* A propos de l'esclavage, on a parlé essentiellement de la révolte pacifique Baoni au Congo.
Au Kivu, on a souligné la résistance des population locale à cette sorte de déportation forcée.

* Pour combattre la colonisation, il y a à titre indicatif la révolte des Batetela et bien d'autres
résistances habituellement étouffées à coup de fouet et de répressions violentes. Ailleurs en
Afrique et de façon plus structurée, il y a des mouvements sous forme de guerre de libération
qui on fait parler d'eux : le Front Polisario au Sahara Occidental; le FLN en Algérie; le
FROLIMO au Mozambique; la Swapo en Namibie; le MPLA, l'UNITA, le FNLA en Angola;
l'ANC en Afrique du Sud, etc.

Les autres mouvements se sont manifestés sous forme de partis politiques ayant procédé plus
par les négociations que la lutte de libération véritable. C'est le cas de la Table ronde avec le
MNC et les autres partis politiques congolais.

La motivation de tous ces mouvements était de faire accéder les peuples africains à la
souveraineté nationale, de rendre les pays africains indépendants et de remettre la direction
des affaires nationales entre les mains des africains. A ce stade, le souci était en principe de
provoquer l'émancipation des peuples africains et un développement endogène en limitant
l'exploitation des richesses des pays africains par les métropoles. Ces richesses serviraient
désormais au développement des pays en question et de leurs populations.

* Malheureusement, dans la plupart des pays africains, la décolonisation a été suivie d'autres
types de domination conduite de l'extérieur mais animée par des ressortissants. Les premiers
gouvernements issus des indépendances, jugés de trop nationalistes, n'ont pas survécu aux
multiples coups d'Etat, souvent militaires, et donc terrifiants et entachés d'effusion de sang.
Ainsi une nouvelle forme d'exploitation impérialiste s'est solidement installée, alimentée par
des opportunistes de tout bord. Ici et là ce sont des groupes d'hommes, surtout militaires, qui
ont arraché le pouvoir de force; des peuples (ethnies) qui ont marginalisé les autres; des
régions qui se sont imposées sur d'autres; des religions qui ont décidé de diriger à leur manière
allant jusqu'à imposer leurs doctrines à tous; etc.

Ces dictatures africaines, fortement soutenues et encouragées par les puissances occidentales,
se sont mises à servir les intérêts de ces puissances au détriment du développement de leurs
pays respectifs. Ces dictatures se sont installées au moment où la guerre froide était à son
point fort. Les antagonismes de la guerre froide ont fait alors du continent africain le terrain où
se bousculaient les enjeux et les intérêts des uns et des autres, à la faveur des dictateurs qui les
soutenaient et au détriment des populations davantage appauvries par un système
d'exploitation injuste. Cet état de choses a eu comme conséquences : la non-participation



7

populaire à la politique interne du pays, la famine et la misère, l'endettement et
l'appauvrissement du continent.

Les revendications ont été vives et galvanisées par des formes de lutte, souvent armée, et des
mouvements de libération parmi lesquels, il faut citer :

- L'ANC qui s'est employé à combattre la dictature raciale en Afrique du Sud;
- le CNL de Pierre MULELE qui voulait résister contre l'abolition de la démocratie, de la

légalité et des institutions démocratiques républicaines;
- le Front Polisario qui a poursuivi la revendication de l'indépendance contre l'impérialisme

marocain,
- L'APLS de John GARANG contre la dictature du pouvoir islamique de Karthoum.

La décennie qui vient de s'achever (1985-1995) a vu les dictatures se renforcer ici et là et
poursuivre allègrement leur éthique d'oppression, de pillage et d'appauvrissement des
populations. L'exploitation et les injustices provoquées par cette situation ont engendré et
accentué les déceptions et les frustrations. Certains cadres interpellés par la population ou
mus par des motivations, des idéaux ou des ambitions de lutte pour le changement et/ou l'accès
au pouvoir, ont décidé de provoquer le renversement de la situation.

Les cas les plus caractéristiques et les plus connus de ces mouvements sont, à titre indicatif
- le FIS qui combat contre le blocage de la démocratie, par la violence à l'endroit des

responsables supposés être à la base du blocage (les autorités algériennes, les puissances
occidentales, dont la France);

- le FPR qui a consisté essentiellement en la mobilisation des Tutsi, au départ dans le souci de
rentrer au pays et contre l'exclusion, mais aussi pour la récupération et la conservation
ethnique du pouvoir, en utilisant la lutte armée;

- L'UNITA : refus de l'échec politique et lutte armée pour le changement de lordre établi.
L'UNITA est l'exemple palpable du combat pour des ambitions, masqué derrière le concept
"libération";

- L'APLS lutte contre l'imposition et la domination arabe sur les peuplades africaines du
Soudan. C'est un combat entre le Sud animiste et chrétien et le Nord arabe et musulman;

- le NPFL où la conception de la libération se trouve ballottée entre la lutte pour règlement de
compte personnel (Charles TAYLOR a été fonctionnaire de l'Etat avant sa révocation pour
cause de détournement) et l'abolition de la dictature, entre la lutte pour la conservation du
pouvoir au nom d'une classe sociale (les afro-américains) et la bourgeoisie dictatoriale;

- le Front de libération de l'AZAWAD (Touaregs) qui est l'expression d'une lutte d'un peuple
marginalisé/minorisé qui veut que sa voix soit entendue. C'est là aussi les motivations des
Casamançais, du Nord du Sénégal et, en partie, des Cabindais.

- l'AFDL, mouvement de libération de la longue dictature mobutienne, partie d'une volonté
d'autodétermination d'une partie du peuple congolais qui se sentait marginalisée et menacée
dans sa légitimité. Cette guerre de libération est l'illustration éloquente de la débâcle d'un
pouvoir qui a longtemps reposé sur la mauvaise gouvernance.
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Comment tout cela est-il arrivé ?

A partir du 15 juin 1994, des milliers de réfugiés rwandais Tutsi ont été accueillis au "Zaïre"',
à Goma et à Bukavu. Un mois plus tard, avec la victoire du FPR, le Zaïre a été l'objet de la
plus grande exode des populations de l'histoire humaine, avec l'arrivée de plus de 3 millions
des rwandais Hutu, au Nord et Sud-Kivu. Parmi les populations en fuite, sont arrivés
également le Gouvernement et l'administration rwandaise, l'armée et les éléments de la fameuse
milice Interahamwe, ainsi que les membres de la Société Civile.

Les réfugiés rwandais ont été installés par les organismes humanitaires, principalement le
HCR, et avec l'accord des autorités zaïroises, dans des camps en Villes de Bukavu et de Goma,
et dans les zones rurales environnant les deux villes, soit à quelques kilomètres (parfois moins
de deux) de la frontière avec le Rwanda, au mépris des règles et dispositions internationales en
la matière. Les humanitaires n'ont d'ailleurs jamais voulu installer les réfugiés loin des
frontières rwandaises, arguant les difficultés d'accès. Pourtant, plus tard ils les ont poursuivi à
Tingi-tingi, Shabunda et partout. Ils n'ont jamais voulu quitter la ville pour rester prêts des
aéroports de Goma, Bujumbura et Kigali.

Les réfugiés ont été installés dans les camps pêle-mêle; les soldats avec les civils, les membres
du Gouvernement en exil avec les interahamwe, les animateurs d'Ong avec les responsables des
partis politiques, parfois sur la simple base de provenance géographique. Des débats
politiques se sont amplifiés dans les camps, associant interahamwe, politiciens, membres du
Gouvernement, soldats et populations civiles.

Le Zaïre aura donné l'exemple unique d'une totale irresponsabilité dans l'accueil et la gestion
des réfugiés. Il est le seul pays où les réfugiés se sont organisés en toute liberté, détenant et
vendant les armes, créant des associations, formant des clubs, faisant et publiant des
déclarations politiques.

Les autorités zaïroises et les organismes humanitaires ont étalé leur irresponsabilité jusqu'au
niveau de la sécurité. Les fouilles sommaires faites pour saisir les armes sont intervenues en
retard et d'une façon tout à fait légère : les militaires et les autorités zaïroises se sont
préoccupés plus de la saisie des véhicules et de l'argent plutôt que des armes apportées par les
réfugiés. Ainsi un important arsenal militaire (armes et uniformes) est resté entre les mains des
réfugiés civils, des interahamwe et des ex-FAR.

Par ailleurs, les réfugiés ont exercé librement les activités sociales et commerciales, vaquant
paisiblement à toute sorte d'occupations, y compris des voyages d'affaires à l'étranger, en
concurrence et dans les mêmes conditions, si pas mieux, que les zaïrois.

Ils auront été une véritable menace pour les populations zaïroises du fait qu'ils étaient dans les
zones les plus peuplées du pays et à cause de leurs effets néfastes au niveau de l'emploi, de
l'environnement, de l'habitat, du marché monétaire, de la santé et des habitudes alimentaires.

Bien que les autorités et instances concernées par la question des réfugiés (HCR, Etat zaïrois,
Etat rwandais, ONU) aient, à plusieurs reprises, parlé de leur rapatriement au Rwanda, il est
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clair qu'aucun effort manifeste n'a été déployé par les uns et les autres pour réaliser ce
rapatriement.

** Le nouveau pouvoir de Kigali a multiplié des actions pour décourager les réfugiés au
retour : emprisonnements massifs et prolongés, absence de jugement et/ou jugements
sommaires et non objectifs, massacres à grande échelle (le cas de Kibeho), surpeuplement des
prisons, menaces et arrestation des candidats au retour, érection des camps de transit et de tri
des réfugiés rentrant, discours vengeurs et haineux, attaques des camps de réfugiés en territoire
zaïrois, infiltrations et enlèvements des réfugiés, plasticages/bombardements (à Goma,
Bukavu, Birava, Panzi, Idjwi, ... ), condamnation globalisante des Hutu, ...

** Les dirigeants zaïrois ont voulu tirer le maximum de dividendes politiques et financières
avec la présence prolongée des réfugiés. Mobutu et le Gouvernement Kengo n'ont-ils pas été
remis en scelle, sur le plan international, grâce à la présence des réfugiés ! Les autorités locales
(Gouverneur notamment) et les services de la Primarure ne souhaitaient pas mieux que de
pérenniser les énormes gains financiers, en plus des véhicules neufs offerts par le HCR, qu'ils
tiraient des organismes humanitaires tant que les réfugiés étaient là.

Le Zaïre a laissé les ex-FAR et les interahamwe refaire leur équipement et s'entraîner sur son
territoire, fermant les yeux sur les incursions qu'ils menaient au Rwanda.

Le HCR et les autres humanitaires n'ont pas semblé justifier d'un intérêt à voir les réfugiés
rentrer dans leur pays. Certains agents de ces organismes se sont ouvertement mis à
décourager les tentatives de retour en décrivant, auprès des réfugiés, des tableaux très négatifs
sur la situation des populations Hutu restées au Rwanda. Bien entendu, pour la plupart, il ne
fallait pas perdre des emplois juteux.

** Au niveau de l'ONU, l'option d'intégration des réfugiés dans un Zaïre plutôt grand et
habité par les bantous - comme les Hutu - semble avoir été privilégiée au détriment des
initiatives pour le retour des réfugiés au Rwanda.

L'action des interahamwe, pour contraindre les réfugiés de ne pas rentrer au Rwanda, et la
campagne non violente de dissuasion menée aussi par les autres réfugiés, y compris les
autorités en exil, sont aussi à souligner. Le gouvernement rwandais en exil voyait par ce retour
la perte de sa raison d'être et de ce qui lui restait encore de prestige illusoire.

Par ailleurs, les réfugiés Hutu ont organisé, à partir du Zaïre, des opérations de déstabilisation
à l'intérieur du Rwanda (raids en face d'Idjwi, tueries et vols dans les Préfectures riveraines du
lac Kivu). Ils constituaient réellement une menace pour le nouveau pouvoir de Kigali qui ne
voyait pas à travers le régime de Kinshasa un allié sûr pour sa stabilité.

En septembre 1995, le Zaïre a tenté de fermer les camps et de renvoyer, par la force, les
réfugiés dans leur pays. L'opération a suscité un tel tollé au niveau international qu'elle a été
interrompue deux jours après. De l'autre côte, nombre de personnes rapatriées auraient été
tuées et jetées dans la Ruzizi; leurs corps ont été charriés sur les rives entre Bizimana et
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Nyantende, comme pour faire peur. Les plus chanceux auraient été jetés en prison y rejoignant
les centaines des milliers de détenus sans jugement.

Un ultimatum arrêté au 31 décembre 1995 avait alors été donné à la communauté
internationale et au HCR en vue du rapatriement des réfugiés sans quoi le Zaïre allait
reprendre l'opération de renvoi forcé. Ce premier ultimatum est resté lettre morte. Le second
ultimatum fixé au 31 décembre 1996 n'avait plus de chance d'aboutir parce que les intérêts des
véritables protagonistes se trouvaient ailleurs, et que la guerre devait le réaliser autrement.

Tel est le contexte qui a prévalu au Zaïre, et particulièrement à l'Est, à la veille de la guerre de
libération. (Mwek'U Group, texte inédit)

Sur le plan politique interne, le processus de la démocratisation enclenché en 1990 n'a pas
connu beaucoup de succès. La démocratisation avait évolué en dents de scie, mais des
évolutions prometteuses étaient observées à la veille de la guerre.

En effet, les principales décisions de la C.N.S. avaient été remises en cause : gouvernement
issu de la CNS, Haut Conseil de la République (HCR) devenu HCR, suite à des compromis et
des compromissions, durée de la transition prolongée à dessein, bipolarisation injustifiée de la
scène politique, etc. Pendant toute la période de la transition, les gouvernants ont continué et
amplifié leurs abus : pillage de biens publics, violation de droits de l'homme, non participation
de la population à la gestion de la chose publique. La classe politique faite d'opportunistes et
l'opposition interne caractérisée par l'inconstance sont les deux phénomènes qui ont concouru
au pourrissement de la situation.

Néanmoins, grâce à la détermination des forces sociales, on est arrivé en 1996 à la mise en
place des dispositifs de base pour l'organisation des échéances électorales : fixation des
échéances pour niai 1997; désignation de la Commission Nationale des Elections devenue
opérationnelle, détermination du budget et versement des premiers fonds; implication de la
Société Civile lors de la rencontre de juin 1996; etc. C'est cette dynamique qui a été
interrompue par la guerre.

La lutte armée, au Congo-Kinshasa, paraît être justifiée par la volonté de mettre fin à la
situation confuse vécue dans la région des grands lacs; en plus, il fallait mettre fin à la longue
dictature de Mobutu, en marge du schéma déjà tracé, pour re-instaurer la démocratie, garantir
la paix et la sécurité, restaurer l'autorité de l'Etat et la souveraineté nationale, restaurer
l'économie, etc.

III. LA GUERRE DE LIBERATION

La guerre de libération du Congo est une guerre aux multiples objectifs, de sorte que par
moment on se pose des questions sur son authenticité congolaise et de sa nature réelle à
proprement parler.
C'est en Septembre 1996 que l'on a fait état d'une guerre imminente à l'Est du Zaïre de ce
moment.
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Des déclarations diffusées par des ressortissants Banyamulenge sur les antennes de certaines
radios étrangères, notamment Canal Afrique, affirmaient que ces derniers avaient décidé de
"prendre les armes pour exiger la reconnaissance de leur nationalité zaïroise et pour arrêter les
menaces d'expulsion des banyamulenge du Zaïre vers le Rwanda"'.

A ce moment-là, comme pour le cas de l'attaque du Rwanda par le FPR en octobre 1990 soi-
disant pour exiger leur retour digne et massif au pays, il s'agissait d'une guerre des populations
banyamulenge qui se rebellaient pour exiger d'être reconnu comme zaïrois à part entière. Il faut
noter qu'avant cela, il avait été signalé des cas d'exactions perpétrées par les autorités de la
Zone d'Uvira à l'endroit des banyamulenge (arrestations arbitraires, saisie de biens, ... pour la
raison qu'ils étaient tenus pour étrangers et de mèche avec les Tutsi au pouvoir au Rwanda et
au Burundi.

Des débats et controverses autour de la nationalité des populations rwandophones,
particulièrement les Tutsi, étaient bien nourris depuis les élections législatives de 1987, et
surtout pendant la Conférence Nationale Souveraine (1991-1992). Le comportement (volonté
manifeste de non intégration, dédain, complexe de supériorité, non renonciation à la nationalité
rwandaise, ... ) des populations Tutsi vivant au Zaïre et les massacres ethniques au Rwanda et
au Burundi ont fini par alimenter des tensions entre populations zaïroises et Tutsi parmi
lesquelles il faut situer les conflits sanglants dans le Masisi, au Nord-Kivu, en 1993, et le
climat de mésentente entre les banyamulenge et les Babembe. Des leaders politiques
ressortissants Tutsi et Zaïrois installés à Kinshasa et en régions, ont toujours contribué à
raviver ces tensions pour des raisons de positionnement politique.

Au même moment, et paradoxalement, un échange de tirs à l'arme lourde et de bombardements
a subitement eu lieu les 22 et 23 Septembre 1996, dans les villes voisines de Bukavu et de
Cyangugu. Le ton avait été donné par le Rwanda la nuit du 22 septembre. Ces bombardements
se sont poursuivis, et se sont même étendus dans les escarpements de Ngomo, en dépit du
cessez-le-feu négocié entre autorités zaïroises du Sud-Kivu et leurs homologues rwandais de
Cyangugu : le Rwanda s'était en fait engagé dans une véritable agression contre le Zaïre. Les
bombardements de Ngomo, par le Rwanda étaient destinés à couvrir de nouvelles infiltrations
aussi bien dans la plaine de la Ruzizi que dans les localités riveraines de la Ruzizi, à Nyangezi,
Nyantende et en Ville de Bukavu.

En effet, en Septembre et Octobre, il a été signalé un mouvement d'infiltration massive de
troupes, avec armes et arsenal de combat, à partir du territoire burundais jusque dans les hauts
plateaux d'Uvira. Ces infiltrations nocturnes et sporadiques au départ, se sont faites
ouvertement et massivement à partir du mois d'Octobre, au vu et au su des autorités et des
services zaïrois incapables de réagir on ne sait trop pourquoi. La population de Luvungi a
signalé que certaines entrées des troupes avaient été assurées par des véhicules du HCR et du
CICR. Ceci est indiscutable ! Tout au moins, on sait que ces organismes n'ont jamais fait de
démentis.

L'attaque des localités de Lemera a eu lieu le 06 Octobre entraînant des morts civils, dont deux
prêtres de la paroisse de Kidote, et la destruction de l'hôpital protestant du lieu. Cette attaque
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a été suivie par bien d'autres, favorisées par l'entrée, par le pont de Kamanyola, d'unités
blindées de l'APR, et causant la prise de Kamanyola, Luvungi, Sange, Kiliba, ...

C'est au cours de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, alors que la guerre battait son plein
dans la plaine de la Ruzizi, que le discours a changé. La guerre n'était plus une affaire des
banyamulenge reclamant la nationalité, mais une "lutte contre la dictature et pour la démocratie
au Zaïre".
Et c'est en Novembre, après la prise de la Ville de Bukavu que l'on entendra, pour la première
fois parler de "I'ALLIANCE DES FORCES DEMOCRATIQUES POUR LA LEBERATION
DU CONGO/ZAIRE" et de Laurent Désiré KABILA.

En définitive, les protagonistes de la guerre de libération congolaise sont, en premier lieu, le
Rwanda, le Burundi, l'Uganda et le Zaïre. En second lieu, on retrouve les USA, la France, le
HCR. Ceux qu'on a qualifié de rebelles n'étaient que la face officielle, la main armée des
protagonistes.

Le Rwanda

Son intérêt est d'abord justifié par la présence des réfugiés Hutu comprenant aussi les ex-FAR
et les milices interahamwe au Zaïre. Il fallait à tout prix les déstabiliser - mieux les exterminer
si possible - à partir du territoire zaïrois. Le Rwanda les avait déjà, à plusieurs reprises,
attaqué dans les camps. La paix et la sécurité du pouvoir de Kigali passait par le
démantèlement des camps des réfugiés, et partant l'anéantissement des ex-FAR et des
interahamwe.

La présence d'un nouveau pouvoir au Congo que le Rwanda aurait aidé à s'installer était aussi
une garantie de sécurité à la frontière. Aussi était-il une priorité de soutenir tout mouvement
pouvant bousculer Kinshasa. La sympathie réciproque qui existait entre le FPR et l'UDPS
était assez révélateur; des lettres d'intention avaient été publiées dans certains journaux de
Kinshasa.

En plus, il y avait les alliés d'hier, ceux-là qui sont venus du Zaïre pour combattre dans les
rangs du FPR, certains auraient même été dans les lignes de la NRA de Musseveni.
Maintenant que le pouvoir était conquis au Rwanda et que l'APR pléthorique devait être
assainie pour ne garder que les seuls combattants rwandais, il était question d'accompagner le
retour et l'installation de ces alliés en territoire zaïrois. Leur installation devrait se faire par la
force et la conquête du pouvoir afin qu'ils contribuent au démantèlement des camps des
réfugiés, à la lutte contre toute éventualité d'agression des Hutu à partir du Congo et à la
stabilité du Rwanda sur le plan stratégique : extension des intérêts économiques et politiques,
base arrière pour le pouvoir de Kigali en cas d'agression quelconque; etc.

L'Uganda

Toujours solidaire et parrain du nouveau pouvoir au Rwanda, l'Uganda se devait d'appuyer
Kigali dans le règlement de la question des réfugiés et des ex-FAR. De plus, certains alliés dits
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zaïrois de Kigali le sont aussi pour Kampala pour avoir combattu dans les maquis aux côtés de
la NRA et méritaient ainsi appui.

On a aussi parlé d'une certaine rébellion ugandaise qui agirait à partir du territoire zaïrois, dans
le Beni - Butembo. Si cela était vérifié, Kampala avait fort intérêt à s'allier et à appuyer une
force armée qui déstabilise le Zaïre/Congo, notamment à partir des régions où serait localisée
cette rébellion.
Bien plus, Mobutu ne faisait pas bon ménage avec Musseveni depuis sa tentative pour
l'accueil et l'appui à Idi Amin Dada, il y a moins d'une dizaine d'années.

S'agissant du Rwanda et de l'Uganda, il a été signalé, à tort ou à raison, que les ambitions des
pouvoirs de Kampala et de Kigali étaient de créer un certain "Empire Hima" qui engloberait
l'Est du Congo. Cet Empire irait au-delà des limites des Etats et se justifierait, non pas dans
l'annexion des territoires, mais plutôt par l'installation des pouvoirs alliés sur les terres
congolaises sous le contrôle des populations et forces rwandophones Tutsi.

Le Burundi

Le Burundi avait énormément à gagner dans une alliance pour attaquer le Zaïre/Congo.
Confronté à une rébellion Hutu plus que jamais déterminée à changer l'état des choses et à
"'rétablir la démocratie", et dont on estimait pouvoir bénéficier d'un appui au Congo/Zaïre,
Bujumbura avait des comptes à régler avec Kinshasa. En effet, la rébellion hutu aurait été
visiblement aidée par le Zaïre qui lui servirait de base arrière. Il a été dit que la "Radio
Démocratie" de la rébellion burundaise émettait à partir du territoire zaïrois et que le CNDD
disposait de centres d'entraînement militaire.

La conquête du Zaïre, et surtout de ses régions situées à l'Est, était également, pour
Bujumbura, une stratégie pour sortir de l'embargo décrété par les Etats voisins contre le
Burundi. C'était une opération vitale dans la mesure où elle permettait au pays de respirer en
s'approvisionnant directement, et sans contrôle, à partir de l'Est du Congo désormais sous
contrôle des alliés Tutsi.

Le Zaïre/Congo

Par la guerre de libération, les autorités zaïroises étaient en train de payer les conséquences
d'une situation de NON GOUVERNANCE particulièrement unique en Afrique. Les moeurs
politiques y étaient totalement dépravées avec des violations flagrantes des droits de l'homme,
l'irresponsabilité dans la conduite des affaires de la nation, l'impunité et la corruption, le non
respect et la non application des textes des lois, l'immoralité publique, ... bref le banditisme
institutionnalisé dans le chef de ceux-là même qui étaient appelés à gérer l'Etat et à conduire le
pays. (Mwek'U Grup idem)

Le laxisme dans l'application des règlements et textes en matière d'immigration et la négligence
notoire dans la gestion de la problématique des réfugiés, notamment rwandais et burundais,
couplés des contradictions, confusions délibérées et complaisances en matière de textes de lois
sur la nationalité, ... sont des crimes qu'on ne saurait jamais pardonner au régime de Mobutu.
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En effet, la lecture des textes portant Décret du 27 Décembre 1892, Décret-Loi du 18
Septembre 1965, Ordonnance-Loi N° 71-020 du 26 Mars 1971 relative à l'acquisition de la
nationalité congolaise par les personnes originaires du Rwanda-Urundi, Loi N° 72-002 du 05
Janvier 1972, Loi N° 81-002 du 29 Juin 1981 et bien d'autres textes relatifs à la nationalité,
porte à croire qu'une intention inavouée était cachée derrière la tète du législateur. On peut se
demander pourquoi avoir chaque fois mis en vedette les populations originaires du Rwanda-
Urundi, si l'on considère les frontières du Congo avec d'autres pays qui ont des ressortissants
vivant régulièrement au Congo. (M. M. KALALA & alli, 1997)

Les Etats-Unis d'Amérique

Pour les USA, il fallait "aider l'allié de notre allié" et/ou aider notre "allié à aider son allié".
L'allié, c'est l'Uganda; et son allié, c'est le Rwanda.

Les USA ont choisi le Président MUSSEVENI de l'Uganda pour asseoir leur emprise sur la
région orientale de l'Afrique. Cette région est considérée stratégique pour arrêter l'avancée de
l'extrémisme islamique. De plus, cette région regorge d'importantes ressources stratégiques
(pétrole, gaz, minéraux spéciaux) qu'il faut contrôler grâce à une assise géo-politique dans cette
zone anglo-saxonne qui doit aller de l'Egypte à l'Afrique du Sud, en passant par le Soudan,
l'Uganda, l'Erythrée, l'Ethiopie, le Kenya, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, la
Namibie, le Mozambique (déjà conquise après la mort de Samora Machel). L'Angola est déjà
sous les bottes américaines depuis le lachage de Savimbi et l'adoption de Dos Santos, par la
Maison Blanche. Les USA voulaient en même temps s'assurer du contrôle et de l'hégémonie
sur une zone plus large allant de la Mer Rouge jusqu'à l'Océan Atlantique en passant par
L'Océan Indien. Ce n'est pas par hasard que les autorités congolaises ont décidé déjà de faire
de l'Anglais la seconde langue officielle.

Par ailleurs, Mobutu, cet ami fidèle d'hier, ne pouvant plus garantir la sécurité des intérêts
américains, devait partir, à condition qu'il soit "démocratiquement" remplacé par une personne
de "confiance". N'étant pas rassurés par un processus électoral dans une transition
interminable, et ne voyant pas de personnalité "sûre"(après la disqualification de Nguz et de
Kengo), les USA ne pouvaient s'imaginer l'idée d'un pouvoir nationaliste qui pourrait naître au
Zaïre/Congo, mettant en danger les intérêts américains.

La guerre du Congo/Zaïre est un dossier exclusif du Pentagone et de la CIA, à en croire les
affirmations des personnes avisées et des documents qui auraient circulé dans la région. Le
Pentagone et la CIA auraient travaillé depuis 1985 sur l'après-Mobutu. Ne pouvant trouver et
plébisciter un successeur du dictateur ayant le profil qui répond le mieux à leurs intérêts, les
USA, depuis 1996 (suite à l'état de santé déclinant de Mobutu) auraient arrêté trois scénarios
la dérive autarcique, 1' implosion-disparition de l'Etat zaïrois, l'explosion- réduction du pays.

La politique du Pentagone, selon Marc Poncelet (in Info Zaïre, du 20/2/97), consisterait à
assurer les intérêts de ses "alliés privilégiés" (Uganda, Burundi, Rwanda). Les USA ne croient
pas à la pérennité de l'Etat zaïrois/congolais dans sa forme actuelle, ni à l'existence d'un Etat
zaïrois/congolais dans les trois années à suivre (sic).
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C'est ce ensemble de groupes d'intérêts qui a organisé et conduit la guerre de libération et mis
en place un gouvernement “ auto-proclamé ” en R.D.C. Bien entendu, les gouvernements issus
de la guerre ont des caractéristiques communes auxquelles la RDC ne saurait échapper.

Les débats concernant les conditions de réussite du pouvoir congolais actuel, issu de la guerre
de libération tournent autour de certaines considérations et interrogations : comment corriger
les frustrations, traumatismes et autres destructions (massacres, pillages, viols, ... ) ayant
porté atteinte aux intérêts des populations; que faire des mouvements des populations avec
toutes leurs conséquences; quels rapports dirigeants-populations entretenir dans le contexte
"vainqueurs-vaincus"; l'adéquation entre le système de gouvernement (autoritaire ?
démocratique ?) qui se met en place et la question du consensus national; la souveraineté et
l'indépendance nationale dans un contexte d'aides extérieures ayant permis à la guerre
d'aboutir; l'endettement relatif à l'achat des armes, des munitions et au payement des
mercenaires; ...

La guerre de libération du Congo-Kinshasa s'est passée comme toute guerre. Il y a eu des
tueries; on a même parlé de massacres dont les prétendus massacres des populations civiles et
réfugiés Hutu qui animent les malentendus entre la communauté internationale (l'ONU en
l'occurence) et le gouvernement de la RDC. Dans la seule province du Sud-Kivu, on estime à
plus de 3.000 congolais qui sont tombés sous les balles de la guerre; à Kenge, on parle d'un
véritable charnier; tout le monde a suivi les massacres de Tingi-Tingi et consort au cours
desquels il n'y a pas que des réfugiés et des militaires mais bien également des civils congolais
en fuite vers Kisangani qui sont tombés; etc. Paradoxalement, aucun bilan n'a jamais été établi
au sujet des congolais ainsi lâchement descendus et les populations de ce pays sont
scandalisées à entendre la campagne qui se fait autour des réfugiés “ massacrés ”, comme si les
congolais qui sont morts ne méritaient aucun égard. Ce sont pourtant des grandes
personnalités, des chefs d'églises, des grands hommes d'affaires, des intellectuels (Profs
d'université y compris), des responsables d'Ong, des journalistes, des techniciens, bien sûr
aussi des familles entières que le peuple congolais pleure jusqu'à ces jours.

A côté des tueries, il y a eu aussi des vols, viols, pillages et destructions des biens. A Bukavu,
Goma, Kinshasa et dans d'autres Provinces, les biens de luxe, les automobiles et d'autres effets
des anciens dignitaires et des populations civiles ont pris parfois des destinations au-delà des
frontières nationales. Au Nord et Sud-Kivu, spécialement, il y a eu même des personnes qui
ont perdu leurs maisons, hôtels et autres bâtiments sans compter des élevages décimés, les
économies anéanties, les récoltes détruites, etc. Des milliers de dizaines d'enfants n'ont pas
étudié cette année là; d'autres parmi eux, ont cessé d'étudier pour de bon.

Les militaires ou les combattants de l'AFDL ont aussi attaqué plusieurs cibles civils. C'est le
cas des hôpitaux, des couvents, des camps des réfugiés, des automobiles familiales, des unités
de production, des maisons d'habitation et autres bâtiments civils voire publics. Des jeunes
gens et d'autres personnes ont été parfois kidnappés pour le transport des armes, minutions et
vivres. On a vu des gens se faire arracher l'argent brutalement, surtout les dollars. La
bastonnade et les traitements humiliants ont été légion.
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Par ailleurs, des jeunes enfants ont vécu des scènes macabres de tueries, parfois de leurs
propres parents devant eux, quand ce n'était pas des scènes de viols.

Il faut retenir que le déferlement intensif d'armes de guerre dans la Région a renforcé les effets
de la guerre par le banditisme à mains armées et toutes sortes de délits. Les tueries faciles,
même après des jugements expéditifs, laissent présager la volonté de créer et d'entretenir la
culture de la violence.

Il est généralement admis (et c'est tout à fait normal) que les différents actes de destructions
pendant la guerre, n'ont pas comme seuls auteurs les éléments de l'AFDL. Les ex-FAZ en
déroute ont saccagé bien d'objets sur leur passage; ils ont démoli; ils ont pillé et emporté pas
mal de biens; ils ont aussi tué. Les quelques cas d'assassinats de personnes d'origine étrangère
(rwandaise, notamment), pendant les affrontements, sont l'oeuvre des militaires ex-FAZ qui
revenaient du front. Les ex-FAR et autres Interahamwe ont certainement fait aussi des
ravages. Qu'il s'agisse des uns et des autres, tout est ramené au contexte de la guerre. Ce n'est
que de façon judiciaire qu'on peut éventuellement établir d'autres responsabilités individuelles
ou collectives.

Telles violences laissent les populations avec des frustrations et des traumatismes de tous
genres. L'on peut se demander comment installer sur des telles blessures un gouvernement qui
fasse la confiance et l'unanimité de tous. Peu importe les efforts qui doivent être fournis, des
mécanismes de réparation sont à envisager pour remettre dans leurs droits tous les citoyens
frappés, là où c'est possible. Ce qui n'est pas aisé. Rien que la récupération des maisons
occupées et des véhicules encore en marche, s'est révelée être une opération périlleuse pour le
gouvernement et les propriétaires, et ce, en dépit de décisions et déclarations multiples du
gouvernement.

Cette guerre est à la base des mouvements massifs des populations. Des gens ont quitté
Bukavu et le reste du Kivu pour se retrouver à Kinshasa voire en Afrique de l'Ouest et à
l'étranger. En général, en République Démocratique du Congo, il y a encore beaucoup de
déplacés de guerre surtout pour les Provinces du Nord et du Sud-Kivu où la guerre avait
pourtant commencé et s'est terminée il y a bientôt deux ans. Les conséquences du déplacement
massif des réfugiés Hutu de 1994 au Zaïre ont été établies et n'ont rien de différent par
rapport à ce qui est arrivé à toutes ces personnes obligées de vivre pendant longtemps en
dehors de leur terroir, dans des conditions habituellement inacceptables. Les enfants vivent en
situation de séparation d'avec leurs parents; d'autres ont tout simplement disparu et aucun
signe de leur existence ne se manifeste plus. La plupart de parents dont les enfants se sont fait
enrôler dans l'armée comme "kadogo" n'en ont plus jamais eu de nouvelles.

Des perturbations sociologiques sont connues à large échelle. Il y a finalement, au Kivu
spécialement beaucoup d'enfants sans père connu. En tout cas les grossesses indésirées des
rapports sexuels forcés ont été dénoncées. On parle même des cas de maladies de diverses
natures qui se manifestent y compris des endémies jadis éradiquées. Il est aussi bien connu
que dans certains milieux de provenance des combattants AFDL sévissait déjà une certaine
endémie du SIDA.
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Les interférences culturelles, bien que pouvant apporter une certaine richesse, ont aussi des
conséquences. Cela est plus évident dès lors que certains groupes tentent de s'imposer sur
d'autres et donc d'imposer leur pensée, leur volonté et leur culture.

Il importe de souligner le caractère particulier de la guerre de libération qu'a connu le Congo.
Deux phénomènes sont à signaler : l'interruption du processus de démocratisation au moment
où il était au point d'aboutir et le caractère international de cette guerre.

A propos du processus de démocratisation, les congolais non acquis à la violence se
demandent pourquoi avoir choisi ce moment pour imposer la guerre au pays. Bien plus, le
dictateur Mobutu avait ses jours comptés, avec son cancer arrivé à l'irréversible. Pourquoi
n'avoir pas aidé le processus, en souffrance pendant sept ans, à aboutir avec tous ces moyens
qui ont été injectés dans la guerre ?

S'agissant du caractère international de la guerre, il faut simplement signaler la présence des
réfugiés rwandais pendant le déclenchement de la guerre et la présence au sein de l'armée de
libération des combattants rwandais de l'ethnie antagoniste. Au début, il était entre autres
questions de démanteler les camps des réfugiés. Dans ces camps, il y avait d'anciens militaires,
toute l'ancienne armée rwandaise. Il est apparu dans les faits comme s'il s'agissait du
déplacement des conflits rwando-rwandais sur le territoire congolais. Cette équation reste
d'actualité car justifiant certaines incursions jusqu'à ces jours, pour autant qu'il y aurait encore
des éléments ex-FAR dissimulés dans les forêts du Congo.

Enfin, la guerre coûte cher et n'importe qui ne peut la financer avec ses propres moyens. D'où
l'endettement exagéré. En effet, pour mener la lutte armée ou pour se défendre contre une
agression, on recourt tout naturellement à l'armement massif et parfois très lourd. Ce qui
provoque des dettes que les populations "libérées" auront longtemps à payer.

C'est aussi l'expérience du Congo-Kinshasa. En effet, tout porte à croire que tous les efforts
du gouvernement en place sont focalisés vers l'armée et le règlement des litiges résultant de la
guerre.

IV. POINT DE LA SITUATION

Un pouvoir conquis par les armes fait toujours des aies à côté de ceux qui se réjouissent de
leur positionnement politique et matériel grâce à la victoire. D'où le développement des
complexes "vainqueurs-vaincus". Ceux qui ont fait la guerre du côté de l'AFDL disent à qui
veut les entendre qu'ils ont libéré les autres : la population ; et que, de ce fait, tout le monde
leur doit obéissance, reconnaissance et soumission.

Au milieu des populations civiles, cela ravive le sentiment de haine tribale. Le cas du Nord et
Sud-Kivu est particulièrement sensible puisque les populations ont un certain passé
conflictuel par rapport à la manière dont a toujours été géré le problème des immigrés. Or,
l'armée de libération s'est amenée avec d'autres étrangers pour lesquels les populations ont la
crainte de les voir se comporter jusqu'à devenir une menace pour les intérêts des autochtones.
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 Les "vainqueurs" estiment qu'ils ont le droit sur tout et qu'aucune décision ne devrait en
l'occurence être prise sans les associer. Bien plus, pour le cas du Congo-Kinshasa, ils ont
décidé de méconnaître, sinon d'effacer et de combattre toute autre forme d'expression contraire
à l'AFDL, y compris celle de l'opposition non armée et des associations de droits de l'homme.
C'est ainsi que les principaux groupes sociaux censés détenir et gérer le pouvoir règnent en
maîtres sur le terrain et humilient les autres groupes entre autres ethniques.

A propos du système de gouvernement de suite d'une guerre, soit-elle de libération., il faut
affirmer qu'on ne mène pas une guerre, même de libération, pour la seule volonté de sortir la
population de la domination et de la misère. Il s'agit également de conquérir le pouvoir et de
gérer le pays. Avec la méfiance à l'endroit des forces intérieures jugées en bloc de mobutistes,
au Congo, il s'est mis en place un gouvernement original, composé essentiellement de la
diaspora. En RDC, on a affaire à un gouvernement auto-proclamé et extraverti.

Par ailleurs, on se demande dans quelle mesure le système même qui se met en place augure
des lendemains meilleurs concernant notamment la mise en place d'une société démocratique.
On a entendu souvent le Président de la République déclarer que la dictature de Mobutu a duré
trente ans et qu'il ne fallait donc pas le presser aux élections démocratiques. Il a ajouté, le 17
janvier 1998, que ceux que l'AFDL a remplacés sont restés au pouvoir pendant 35 ans et qu'il
leur donne un congé de 35 ans, laissant ainsi prétexter qu'il entend aussi régner pendant 35 ans.
En effet, tout le monde étant traité de mobutiste, il n'y aurait que la seule AFDL à gérer le
pouvoir pendant ces fameux trente cinq ans de congé imposé aux autres forces politiques.

Pareilles considérations font penser automatiquement à un régime autoritaire avec parti unique
sinon parti-Etat, un pouvoir détenu par une seule personne ou groupe restreint de personnes,
ne représentant pas nécessairement toutes les couches de la nation, larbitraire dans la gestion
de la justice et de chose publique en général.

La souveraineté et l'indépendance nationale sont menacées de suite de la guerre. Il y a les
bailleurs de fonds qui ont financé la guerre et qui de ce fait ont un droit de regard sur la gestion
du pays qu'ils contrôlent automatiquement. On a vu le Président de la République signer des
contrats d'exploitation minière avec des pays respectables pendant qu'il n'avait pas encore
conquis totalement le pouvoir. Non seulement ces pays savaient qu'il y arriverait mais aussi,
ils voulaient avoir la garantie que leur homme ne les roulerait pas une fois installé au pouvoir.
Donc, l'interférence de l'Occident dans les manoeuvres de la guerre de libération a comme
conséquence la reconnaissance des intérêts impérialistes au détriment de la souveraineté
nationale.

Et pour le cas de la République démocratique du Congo, il y a des pays voisins ( Burundi,
Uganda, Rwanda, Erythrée, etc) qui ont fourni les hommes, des armes et des munitions. Ces
hommes traînent encore sur le territoire national et gèrent le pouvoir. Le Chef d'Etat Major des
Forces Armées Congolaises serait de ceux-là, quand bien même il est connu que l'armée est l'un
des attributs de la souveraineté d'un Etat. En aucun cas de telles personnes, agissant en
mercenaires, ne peuvent garantir la souveraineté et indépendance du pays.
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Comme pour la plupart de tels mouvements dits de libération, des divisions inter-ethiques
sont courantes; les risques de sécession sont évidents. Ce n'est peut-être pas le cas du Congo
et des autres pays voisins. Toutefois, il s'agit des éventualités pour autant que toutes les
régions et groupes ethniques ne se trouvent pas nécessairement dans le nouveau pouvoir.

Les faits concrets

Pour se garantir de la bonne gouvernance, il importe de sonder un ensemble de faits dont cette
communication a donné des repères parlant des exigences de la bonne gouvernance. Il importe
de constater ici ce qui caractérise aujourd'hui le vécu quotidien du citoyen congolais. Certains
phénomènes datent de depuis la guerre et auront peut-être été déjà effleurés.

Au Congo-Kinshasa, les partis politiques sont interdits de fonctionner sauf bien sûr celui du
régime en place; certaines libertés, dont la liberté d'expression, ne peuvent être exercées; la
justice fonctionne à la manière d'un état d'exception, ce qui fait que les gens peuvent être
arrêtés et détenus pendant longtemps sans dossier ni procès; la parole du Président de la
République a force de loi; le Président de la République est en même temps le Chef du
Gouvernement (Premier Ministre), de l'armée et de la justice; etc.

Il est d'expérience qu'un pouvoir issu des armes se fortifie sur la base de la force; il s'impose à
tous et à tout par les armes au risque de virer à la dictature. Il se met en place dans une
dynamique de chasse aux sorcières et de règlement des compte qui emportent même les
innocents, cherchant à éliminer tout "ennemi" ou tous ceux qui ne parlent pas le même langage
que le pouvoir en place.

S'agissant de la situation en République Démocratique du Congo, et puisqu'il y a aussi des
aigris du fait de la guerre, il faut souligner aujourd'hui l'existence des contestations internes
quelque soit leur importance. Les dirigeants des partis politiques interdits de fonctionner
réagissent, bien que leur voix soit étouffée sciemment. Les associations de droits de l'homme
s'en prennent au gouvernement prétextant qu'il ne met pas en place les conditions nécessaires
à l'avènement d'un Etat de droit. Le gouvernement s'attaque aux Ongd qui se voient obligées de
réagir. Une certaine cacophonie s'installe.

D'autres groupes à caractère ethnique, notamment dans les Provinces du Nord et Sud-Kivu, se
sont armés pour protester contre la gestion du pouvoir. Certains s'expliquent, à en croire leurs
discours par la présence des étrangers au sein du gouvernement et dans l'armée, la menace
d'occupation extérieure ou d'annexion, etc.

A propos des droits de l'homme, les congolais vivent une situation permanente de violation de
leurs droits : déportations; arrestations sans procès; détentions arbitraires; viols; incendies des
villages entiers, surtout au Kivu; utilisation des mineurs dans l'armée; exécutions sommaires
avec ou sans procès, sans compter les bastonnades et autres traitements humiliants. Tout ceci
porte atteinte à la sécurité des gens et de leurs biens. A ce sujet, il faut ajouter que des
éléments armés étrangers traversent les frontières, au Nord et Sud-Kivu, pour venir opérer en
toute quiétude, et s'en prennent à des populations civiles sans défense. On a vécu des cas de
perquisition et fouilles inattendues. Les populations ne savent pas se promener au delà de
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certaines heures. Ici et là, les populations se plaignent des militaires qui embêtent les
populations civiles au marché et dans d'autres milieux publics. Tout récemment, à Bukavu, un
militaire, visiblement d'origine étrangère, a été surpris entreposant une bombe au coin le plus
fréquenté du marché central à Kadutu.

La situation militaire est toujours confuse faute d'une armée unique et nationale. En effet, au
sein de l'armée congolaise, on retrouve des étrangers, des anciens rebelles katangais ayant
opéré pendant longtemps en Angola, des ex-FAZ, des petits enfants, appelés "kadogo",
recrutés pendant la guerre, etc. Ces différents groupes vivent dans un climat de méfiance
permanente.

Récemment, on a connu au Kivu une mutinerie de militaires d'un groupe ethnique soit disant
qu'ils ne pouvaient pas être mutés et donc séparés mais aussi qu'ils ne se trouvaient pas en
sécurité auprès de leurs collègues en armes On a souligné déjà le cas des incursions étrangères
d'éléments armés; ce qui concoure à la confusion au sein des forces armées, bien qu'on s'efforce
de montrer que tout va bien.

La situation politique est dominée par l'imposition de l'unique idéologie AFDL. Des comités
appelés "Chembe chembe" sont constitués au sein des entreprises, des marchés, de
l'administration publique, des quartiers. Tout le monde en est membre puisque personne n'est
censée appartenir à une autre tendance idéologique.
La population ne se reconnaît pas dans le gouvernement constitué de gens peu connus et
suffisamment amateurs. Le processus démocratique qui a été interrompu n'évolue plus comme
on devait s'y attendre.
Certaines parties de la République sont gérées de l'extérieur; la Conférence Provinciale sur la
Reconstruction du Sud-Kivu a évoqué le cas de l'île Idjwi situé au milieu du Lac Kivu.

La situation économico-financière est alarmante. Les fonctionnaires et enseignants accumulent
jusqu'à plus de six mois impayés et les salaires sont très dérisoires (les mieux payés touchent
l'équivalent de 40 $us).
Les enseignants continuent à survivre des petites primes leur assurée difficilement par les
parents d'élèves. Les prix continuent à grimper bien qu'une stabilité relative soit observée
comparativement aux allures connues du temps du Mpr. Les transactions se font
essentiellement en dollars et autres monnaies fortes et très peu en monnaie nationale. Les
coûts des services, impôts et taxes sont devenus exorbitants puisqu'indexés et payés en
dollars.

Sur le plan diplomatique et de la coopération, la situation demeure comme celle d'avant la
libération. La coopération reste conditionnée par le respect des droits de l'homme et la
poursuite du processus démocratique. Entre temps, le régime s'attaque à certains pays (la
France, la Belgique, ... ) qui sont pourtant des partenaires de taille du Congo.

V. PERSPECTIVES DE SOLUTIONS

Grâce au combat et à la détermination des mouvements de libération, beaucoup de situations
d'injustices, d'oppressions et de dominations ont changé. Des peuples qui, hier étaient encore
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sous le joug colonial, se sont libérés (Cap Vert, Namibie, Zimbabwe, ...); des peuples qui
étaient encore marginalisés, méprisés et oubliés dans leurs propres pays, se sont reveillés, se
faisant respecter et participent à la gestion de leurs pays (le cas de lAfrique du Sud); des
populations hier traquées par des dictatures sans foi ni loi, se sont libérées mettant en place
des systèmes participatifs et de démocraties, des Etats favorables et moteurs du
développement (Niger, Mali, Zambie, ... )

Malgré ces succès glanés ça et là, les mouvements dits de libération suscitent bien de plaintes
quand on considère leur impact sur les populations et les résultats auxquels ils aboutissent,
s'agissant surtout des mouvements de confrontations armées, tel le cas au Congo. Pour une
reconstruction véritable, les responsabilités se retrouvent aussi bien, et surtout au niveau du
Gouvernement, des leaders politiques, de la Société Civiles que de la communauté
internationale.

Le gouvernement

Le peuple congolais doit être épargné des malheurs qui accompagnent la guerre. Les acteurs
actuels de la scène politique provenant de la guerre de libération, s'ils s'intéressent vraiment au
sort du peuple congolais, devraient se rendre compte que la guerre ne fait qu'aggraver la misère
de la population. Le décollage du développement à travers une bonne gouvernance du Congo
exige donc tout d'abord que le pouvoir en place veuille à assurer une réparation relative des
dégâts causés par la guerre. Telle réparation n'est pas faite simplement d'actes physiques. Il
s'agit en plus de trouver des voies et moyens pour que la population se retrouve effectivement
dans tous les actes du gouvernement et qu'elle ressente la différence par rapport à ce qu'elle a
vécu auparavant, de sorte que les sacrifices consentis soient relativement justifiés.

Il faut impérativement penser à la réconciliation nationale puisqu'aucune reconstruction ne
peut être réalisée dans une situation de confusion. Le pouvoir doit se convaincre que si
certains citoyens ont concouru, malgré eux, à la solidification de la dictature de Mobutu, un
pouvoir gouvernemental ne peut pas du tout agir sous forme de règlement de compte. Tout
pouvoir politique est un bien commun dont tout le monde, les bons et les mauvais, doit jouir
des effets. La libération devrait être comprise comme un produit de combat commun, bien que
tout le monde ne pouvait y contribuer et équitablement.

Dans ce contexte précis, les mouvements de contestation interne sont une dynamique à
récupérer et non à flouer ou à combattre par des armes. Il s'agit là d'une forme d'expression
d'une partie de la population qui a l'avantage d'exprimer sa vision des choses. Or, toute bonne
gouvernance repose aussi sur le dialogue et la négociation pour établir des consensus.

Par ailleurs, la reconstruction de la démocratie est incontournable, si le pouvoir de Kinshasa
veut faire long feu. Le peuple congolais a acquis une maturité politique tel qu'un pouvoir
totalitaire ne saurait plus s'installer pour longtemps. Aussi, il y a la paix qu'il faut garantir
dans toute la Région de grands lacs. Il faut de ce fait que les pays concernés jouissent d'une
certaine harmonie interne pour mieux négocier les conditions de cohabitation pacifique dans
lesquelles le peuple trouve son compte. Bien plus, les partenaires extérieurs exigent une
reprise du processus démocratique et la garantie de droits de l'homme pour reprendre la
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coopération. Or, le Congo ne saurait démarrer son développement à vase clos et en ne
comptant que sur lui-même. Et aucune coopération sud-sud n'est encore solide pour assurer la
relance d'une économie aussi sinistrée.

Cela sous-entend la reconstruction de la diplomatie et de la coopération. Il est inutile de se
mettre à énerver les partenaires potentiels; du reste un homme d'Etat ne saurait être celui qui
lance des injures à l'endroit d'autres gouvernements, même lorsque ceux-ci sont censés avoir
collaboré avec le mobutisme. Par contre, le Congo doit démontrer, par ses dirigeants, la
capacité de faire la différence par rapport au régime précédent et mériter la confiance des
partenaires et de la population. Etant en position de faiblesse, on ne doit certes pas se courber
devant n'importe qui et pour n'importe quoi, mais on est obligé d'être humble, courtois, serein
et travailleur, pour justifier de son sérieux et de son efficacité.

Les conflits rwando-rwandais qui semblent s'être déplacés jusqu'à l'Est du pays sont à gérer
dans une double vision de relations de bon voisinage et de nationalisme. Il n'est pas du tout
question de permettre aux troupes étrangères de traverser régulièrement les frontières pour
venir opérer en territoire congolais. Il faut par contre utiliser les forces loyalistes (et il y en) de
l'armée régulière pour arriver à désarmer ces bandes armées et par la suite les évacuer et les
acheminer chez eux, Par ailleurs, il faut organiser la surveillance et la sécurité aux frontières
nationales restées plus perméables que du temps passé. Bien sûr que cela va aussi avec la
collaboration des Etats voisins.

La classe politique

Dans tout conflit violent, la classe politique de deux bord porte l'entière responsabilité du
drame. Elle doit donc en conséquence réparer tous les dégâts causés. Les leaders politiques
doivent :
- changer de discours en adoptant un langage de nationalisme qui bannit les clivages ethniques

et idéologiques et qui met en valeur le respect des droits de l'homme et l'amour du pays;
- abandonner l'esprit de haine et de vengeance, sachant qu'ils ont un seul et unique peuple à

conduire vers la prospérité;
- cesser d'être des leaders ethniques ou des groupes d'intérêts particuliers pour devenir des

leaders du peuple, ayant des idéologies et des projets de société qui incarnent des valeurs
positives;

- éviter des cultes de personnalité. Tout leader politique vrai, au pouvoir ou dans l'opposition,
devrait se considérer comme au service de la nation et non de l'auto-satisfaction.

Il convient, dès maintenant, que le pouvoir de Kinshasa comprenne que c'est à lui de faire le
pas, de prouver sa bonne foi et ses intentions de départ pour un pays démocratique et
appartenant à tous les citoyens, en invitant les autres au dialogue.
Il revient aussi aux leaders politiques en exil, les responsables de la situation aujourd'hui
décriée, les leaders des mouvements de résistance interne, de comprendre l'urgence et l'absolue
nécessité d'un tel dialogue et d'y répondre favorablement, car l'avenir de tout le monde en
dépend.
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Le gouvernement en place est responsable de la mise en place des conditions de réalisation
d'un tel dialogue. L'AFDL gagnera énormément en se montrant plus humain, plus
démocratique et plus ouvert au dialogue et à la réconciliation du peuple congolais.

La société civile

Les responsables sociaux (Ong, Eglises, Corporations, Syndicats, Elite intellectuelle, ... ) ont
aussi leur part de responsabilité dans le chaos pour n'avoir pas dénoncé et résister à temps
contre la dictature. Ils sont complices de la dictature et de la médiocrité de la classe politique
qu'ils ont aveuglement suivi, de loin ou de près, dans la destruction du pays.

Plus que jamais, la société civile doit se constituer en force intermédiaire désintéressée entre la
population, qu'elle doit former et informer objectivement, et la classe politique, faisant
pression sur cette dernière pour quelle se tourne vers les intérêts de tout le peuple.

Elle doit sortir de sa torpeur et de sa complicité avec le mal. Les leaders sociaux doivent
œuvrer pour que plus jamais il ne s'installe au pays un pouvoir autoritaire et dictatorial. Par
leurs comportements (dénonciations, pression, ... ), ils travailleront à armer la population
contre toutes les formes de manipulation politique ne profitant qu'aux protagonistes de tout
bord.

La communauté internationale

Parfois les analystes africains se demandent en quoi consiste ce qu'il est convenu d'appeler
communauté internationale. On peut penser de façon pratique aux pays voisins, aux
institutions internationales mais aussi aux puissances occidentales et d'autres pays et peuples
amis.

Les pays voisins ont des intérêts. Ceux-ci ne peuvent être mieux desservis que si la paix règne
chez les voisins. Une crainte, justifiée ou pas, d'un contrôle que les pays voisins, spécialement
de l'Est, veulent exercer sur le Congo, existe. Ces pays ont intérêt à établir de manière logique
et correcte des intérêts communs à protéger par les uns et les autres, c'est-à-dire pour eux et
pour le Congo. Les pays africains sont aujourd'hui convaincus que seuls une prise de
conscience interne et la résistance à la manipulation sont les voies obligées pour leur décollage
économique et le développement du continent.

Le reste des pays du monde et les institutions internationales ont des instruments de base
pour aider le Congo à redécoller : ce sont les textes et conventions internationaux. Il s'agit de
les mettre en pratique et de les imposer aux dirigeants de ce pays pour que la bonne
gouvernance s'installe et que le développement s'en suive, la paix étant garantie. (On peut lire
aussi GEAPO, 1994, pp 53-57)

En guise de conclusion, la guerre de libération est un phénomène qui se justifie par un
ensemble de raisons les unes désintéressées, les autres plus justifiées par entre autres des
ambitions à satisfaire. Ces ambitions se situent au niveau des individus, groupes voire Etats
selon le cas.
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La guerre de libération du Congo n'est pas un phénomène isolé et propre aux congolais. Elle
s'inscrit dans une dynamique sous-régionale dont il importe de maîtriser les tenants et les
aboutissants. Toute fois, des protagonistes sont connus qui avaient chacun une justification à
s'investir dans cette guerre. L'heure est arrivée de combiner les différentes ambitions pour la
mise en place d'une bonne gouvernance, chacun chez lui, avec la garantie du soutien intéressé
des voisins.

A propos du gouvernement actuellement en place à Kinshasa, deux défis majeurs s'imposent
satisfaire aux attentes des autres protagonistes enjeu sans sacrifier l'indépendance et la
souveraineté de la nation; et poursuivre le processus de démocratisation en veuillant bien
panser correctement les plaies résultant de la guerre. Les différents protagonistes qui sont
certes en bons termes avec le gouvernement qu'ils ont mis en place veilleront bien l'y aider.

D'autres forces, la classe politique et la société civile, sont interpellées afin que, non seulement
le pays redémarre et fonctionne comme un Etat moderne mais aussi pour que de tels
phénomènes de dictature et de guerre ne se reproduisent plus jamais dans ce pays.
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PROBLEMATIQUE DES LIBERTES PUBLIQUES, DES DROITS DE L’HOMME ET DE
LA DEMOCRATIE DANS LA REGION DES GRANDS LACS

Par B. BIBOMBE MUAMBA
Professeur ordinaire

PROLEGOMENE

La liberté est un paravent élégant de tous les régimes politiques. Les partis politiques de toute
nature font figurer dans leurs programmes et en bonne place leurs conceptions de liberté.

S'il est vrai que la notion est équivoque, l'expression “ liberté publique ” l’est davantage, car
cette dernière suppose que l'État reconnaisse aux individus le droit d'exercer un certain nombre
d'activités à l'abri de toutes pressions extérieures.1

Ces libertés publiques sont donc délimitées par l'État qui est titulaire de la souveraineté
juridique. Il en résulte que ces libertés ne se conçoivent que dans le cadre d’un système
juridique déterminé.

Pour mieux définir le sens politique et social de l'expression, l’on recourt à une distinction très
riche, de la “ liberté-autonomie ” et la “ liberté-participation ”.

I. LA LIBERTE-AUTONOMIE

La liberté-autonomie est le fruit de l'interdiction faite aux gouvernants de franchir certaines
limites, de s'immiscer dans une certaine sphère d’autonomie individuelle. Elle est donc la part
de l'existence individuelle non assujettie à l'autorité du groupe et dans laquelle se maintient,
pour chacun, la possibilité d'agir conformément à sa volonté et à sa nature.

La liberté-autonomie se présente d'une part, comme droits de l’individu et d’autre part comme
obligations de l'État au profit des particuliers.

a) Liberté-autonomie comme droits de l'individu

Comme droits de l'individu, appelés aussi “ libertés individuelles ” ou “droits de l'homme”, cet
aspect place l'individu au centre de la construction. Les libertés publiques sont conçues comme
“ des droits bénéficiant d'une protection juridique spéciale . ” ou encore “ des droits définis au
profit de l’individu.2

b) Liberté-autonomie comme obligations de l’Etat au profit des particuliers

Au lieu de dire seulement que les libertés publiques sont des prérogatives reconnues aux
individus, on peut rendre compte de façon plus complète, de la même réalité, en affirmant que
ce sont des obligations juridiques à la charge de l’Etat, dont les bénéficiaires sont les
particuliers ressortissants de cet Etat.
                                                
1 Morange (J) : Les libertés publiques, LGDJ, Paris, 1986, p. 8 sq.
2 Burdeau (G) : Les libertés publiques, LGDJ, Paris, 1972.
3 Rivero (J) : Libertés publiques, Cours de Paris, 1964, 1965, p. 12.
2 Burdeau (G) : Les libertés publiques, LGDJ, 1961, p. 33.
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En effet, toute norme peut être analysée comme une obligation dont le bénéficiaire est le sujet
de droit et les autres individus ou personnes morales les obligés. De même, les libertés
publiques peuvent-elles être considérées comme des obligations à la charge de l'État,
c'est-à-dire des limitations apportées à sa compétence qui laissent subsister une sphère
d'autonomie individuelle.

Cette conception fait ressortir l'idée de la liberté publique, à savoir la limitation de droit.

2. LA LIBERTE PARTICIPATION

La liberté participation concerne l'exercice du pouvoir dans la société c’est-à-dire le contrôle
des gouvernants par les gouvernés et l'aptitude permanente de certains gouvernés à devenir
gouvernants si telle est la volonté de la majorité des citoyens. C’est une liberté car, le fait de
choisir son devenir politique élimine une certaine forme de contrainte sociale qui est
précisément la marque de l'absence de liberté.

La liberté-participation est liée à l'extension des principes démocratiques.

Au total, les libertés publiques sont une tentative pour enserrer l'action de l’Etat à l’intérieur
de certaines frontières.

C’est la contradiction entre la liberté-autonomie et la liberté-participation qui en fait jaillir la
nécessité. Si les gouvernés participent au pouvoir, on voit mal au nom de quoi la majorité
exprimant la volonté générale se verrait contrainte à respecter l'autonomie individuelle des
membres de la minorité. Précisément, les libertés publiques sont le signe que le régime de la
majorité ne signifie pas l’élimination de la liberté-autonomie : en d’autres termes, qui les
caractérise c'est bien l'idée d'obligation juridique à la charge de cette majorité gouvernante,
contractée au profit des particuliers.

Deux problèmes complémentaires se posent cependant : le niveau des normes créatrices des
libertés publiques et la nature des droits que les particuliers sont fondés à faire valoir en cas
d’inexécution par l’Etat de ses obligations.

La doctrine classique estime que la Constitution ou la loi peuvent proclamer des libertés
publiques. En effet, l'idée à la charge de l'Etat commande de façon étroite la réponse à donner.
Pour lier l’Etat, c’est-à-dire le législatif et l’exécutif, il faut nécessairement que ces normes
créatrices soient de nature supra législative et supra réglementaire.

Quant à la nature des droits des particuliers, il s'agit d’une question également éclairée par
l'idée d'obligations. Ces droits s'analysent en des pouvoirs juridiques de relever l'inexécution
par I’Etat de ses obligations. Selon qu'il s'agit de s'élever contre une violation des libertés
publiques par le législateur ou par l'administration, l’individu dispose d'armes d'efficacité très
différente, car les droits eux-mêmes ne sont pas homogènes.

Le développement historique de la notion des libertés individuelles juridiquement consacrées
apporte une première vérification à l'hypothèse selon laquelle le concept d'obligation étatique
est tout à fait au cœur de la problématique des libertés publiques. En effet, malgré la faveur des
“ droits individuels ” ou “ droits naturels ” ou encore “ droits de l'homme ”, il est facile de se
rendre compte que ces notions ont un seul objectif : “ dresser des obstacles à l'exclusivité et à
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la plénitude de compétence du pouvoir ”. Les libertés publiques n’ont de sens que si elles ne
sont pas bafouées en droit comme en fait.

a) Juridiquement, à partir de quel moment peut-on considérer une activité humaine comme
libre ? Pour répondre à cette question on peut chercher à schématiser les stades par lesquels
passent les activités humaines.

Celles-ci peuvent être totalement interdites. Certaines le sont dans tous les Etats dont aucun,
par exemple n'admet officiellement le meurtre, le vol ou le viol. La justification d’une
interdiction dépend donc, en définitive, de sa finalité. S'agit-il seulement de faire respecter le
droit égal pour tous ou s'agit-il d'imposer une idéologie ou un mode de comportement
officiels ?

Les individus peuvent disposer d'une faculté d'agir, mais seulement après une autorisation
administrative qu'il convient de solliciter. Tout dépend, dans cette hypothèse, de la nature de
l'autorité compétente et des chances que possède l'administré d’obtenir une réponse favorable.
Certaines autorisations sont de droit dès que les conditions prévues sont réunies, d'autres sont
laissées à l'appréciation discrétionnaire de l’administration.

Dans le système de la déclaration préalable, les individus sont libres d’agir sous réserve d'une
déclaration préalable faite à une autorité administrative ou judiciaire pour lui permettre de
contrôler l'usage qui sera fait de la liberté et, également, d'intervenir au cas ou celui-ci paraîtrait
illégal ou contraire à l'ordre public. Ce système est plus libéral que le précédent puisque la
liberté est la règle. Encore faut-il que la déclaration ne puisse déboucher sur une interdiction
discrétionnaire de l'administration.

Enfin, une activité humaine peut-être totalement libre. Aucune condition préalable n'est
imposée. L'individu sera simplement contraint de respecter les lois et règlements. S'il les
enfreint, il sera passible de sanctions pénales. Donc aucun obstacle n'entrave a priori les
initiatives individuelles. Il faut cependant qu'un certain nombre de conditions soient réunies :
que la loi pénale n'interdise que les actions nuisibles à la société, qu’elle ne soit pas rétroactive
et que son application revienne exclusivement à des juges indépendants et impartiaux.

b) Sur le plan de fait, la liberté ainsi définie ne serait qu'un leurre si les conditions matérielles,
économiques et sociales, rendaient son exercice irréalisable. La critique marxiste a qualifié les
libertés de ce genre de “ formelles ” pour les opposer aux libertés “ réelles ”.

Elle voudrait dénoncer ainsi l'hypocrisie d'un système qui reconnaît des droits dans l'abstrait
sans se préoccuper de l'impossibilité de les mettre en œuvre, situation dans laquelle se
trouvent un grand nombre de citoyens. 1

Au regard de ce qui précède. nous pouvons dégager deux idées maîtresses suivantes que nous
allons essayer d'appliquer sur le terrain, à savoir les Pays des Grands Lacs :

- la “ liberté-participation ” est un attribut d'une société démocratique.
- la “ liberté-autonomie ” est une mise en œuvre des droits de l’homme.

                                                
1 Jacques Robert et Jean Duffar, Libertés publiques et droits de l’homme, Montchrestien, Paris, 1988. Voir
également Y. Madiot, Droits de l’homme et libertés publiques, Masson, Paris-New York-Barcelone-Milan, 1976
également Jean Morange, Les libertés publiques, op.cit., p. 6.
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3. LA SOCIETE DEMOCRATIQUE, RESPECTUEUSES DES LIBERTES PUBLIQUES,
EST UN ETAT DE DROIT

3.1. L’ETAT DE DROIT

L'expression « Etat de droit » est devenue un slogan. Tous les dirigeants, même les plus
autoritaires, prônent l'Etat de droit.

L'Etat de droit, opposé à l'État de police où règne la “ raison d'État ”, passe par
l'assujettissement sans cesse accru de l'action administrative à la règle de droit.

L'Etat de droit repose donc sur la norme supérieure qui doit être vénérée et respectée par tous
: la Constitution.

Dans tous les trois Pays francophones des Grands Lacs, quel est le pays qui peut lever le
doigt pour affirmer qu'il a une Constitution digne de ce nom, susceptible de garantir les droits
et libertés des citoyens ?

L'Etat de droit est caractérisé par un certain nombre de manifestations :
- Il n'existe pas de droit en dehors des règles juridiques édictées par l'État, sanctionnées ou

garanties par la loi.
- La Constitution, les lois et règlements sont des sources principales du droit ; les autres

sources, par exemple la coutume, les traditions, etc. n'ont de valeur que si elles sont
accueillis et intégrés par l'État ;

- La norme juridique procède d'une volonté extérieure à l'individu : les normes sont perçues
comme des règles devant régir la conduite extérieure des gouvernants et des gouvernés ;

- L'État n'est lié que par des règles qu'il crée lui-même ou auxquelles il adhère, autrement dit
toute limitation de la puissance de l'État est volontaire2 ;

- Toute législation est l'œuvre des représentants du peuple réunis dans une Institution
sacrée comme le peuple lui-même, détenteur de la souveraineté nationale, appelée “
Parlement ”. Les normes élaborées par le Parlement ont un caractère général et
impersonnel. Nul n'est au-dessus de ces normes, même le législateur qui les a discutées et
votées.

Dans nos Pays des Grands Lacs, on constate que les législations sont de circonstances et sont
élaborées pour protéger certaines classes au détriment des intérêts de la population. On peut
dire en fait, qu’une certaine tyrannie s'est installée car les gouvernements se sont choisis au
hasard et selon certaines circonstances. Il n'y a ni loi, ni ordre au sens normal de ce terme; c’est
souvent la volonté d'un seul ou de quelques individus, qui décident selon leurs caprices leurs
intérêts et ceux de leurs amis si ce n'est pas de leurs ethnies. Ils font de leur volonté la loi et
soumettent tout un peuple à leur manière de voir et de percevoir la vie.

Ce type de pouvoir est le comble de l'absurdité en politique, car le savoir est exclu du pouvoir,
le tyran étant l'antithèse du magistrat - philosophe. En effet, ces messieurs font de leur volonté
la loi au contraire du magistrat qui prescrit la loi sous le gouvernement de son intelligence.1

                                                
2 Boulet Didier, Vers l’Etat de droit (Théorie de l’Etat et du Droit) , Ed. L’Harmathan, Paris, 1991.
1 Michel Richard, Les doctrines du pouvoir politique (du totalitarisme à la démocratie), Ed. Chroniques sociales,
Lyon, 1986, p. 18.
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3.2. LA DEMOCRATIE PLURALISTE ET LIBERALE, CADRE APPROPRIE POUR LA
PROMOTION ET LA PROTECTION DES LIBERTES ET DES DROITS DE L'HOMME

Philippe NEMO définit la démocratie commune étant “ le système institutionnel grâce auquel
la question de l'identité des détenteurs du pouvoir est formellement résolue pacifiquement et
de manière pluraliste. Grâce à ce système, les gouvernés peuvent changer leurs gouvernements
au terme d'une procédure régulière, c'est la garantie contre le despotisme et la guerre civile ”.

La notion de démocratie va de pair avec celle du libéralisme dans un Etat de droit, puisque ces
deux notions sont complémentaires pour l'avènement d'une société juste et équilibrée.

En effet, le libéralisme a pour but de défendre le droit existant car le pouvoir politique doit
avoir des limites dans la façon de conduire les affaires publiques. En fait, “ le pouvoir politique
a pour légitimité de faire respecter un droit et un sens de justice qui lui préexistent, qui sont le
fruit d'une longue évolution historique et qui permettent ce fragile miracle qu'est une
coopération humaine efficiente et sans conflit. Il est donc limité par cette justice objective elle-
même. Il ne peut changer arbitrairement les règles du jeu. Le fait qu’il soit non
démocratiquement désigné ne change en rien nos problèmes.2

L'essentiel de notre propos est d'expliquer que les gouvernants doivent respecter et faire
respecter les règles générales des justes conduites afin de ne pas tomber dans l'arbitraire et
parvenir à limiter les libertés fondamentales des citoyens.

Or. dans les pays faisant l'objet de notre investigation, l'arbitraire semble être la règle car tout
État qui n'a pas de constitution n'est pas un État, il ressemble à une jungle ou règne la loi du
plus fort, c'est-à-dire celui qui utilise à son service les forces armées, les forces de police et les
services dits de sécurité.

Cet esprit nous permet de comprendre que le libéralisme est une doctrine disant ce que le droit
doit être, alors que la démocratie est une doctrine disant de quelle manière doit être déterminé
ce que sera le droit. Le libéralisme ne considère comme souhaitable que seul ce que la majorité
accepte que devienne effectivement la loi, mais il ne croit pas que la règle de la majorité soit en
elle même un critère suffisant pour déterminer ce qu'est une loi bonne. Son but est de
persuader la majorité d'observer certains principes. Il accepte la règle de la majorité comme
méthode de décision, mais non comme une source faisant autorité pour déterminer le contenu
même de la décision. Pour le démocrate doctrinaire, au contraire, le fait que la majorité veuille
quelque chose est une base suffisante pour considérer cette chose comme bonne : pour lui, la
majorité détermine non seulement ce qui est loi mais ce qui est une bonne loi (Friedrich August
HAYEK, déjà cité).

3.3. DEMOCRATIE LIBERALE FONDEE SUR L’IDEE DE SOUVERAINETE DU
PEUPLE.

Dans une démocratie le pouvoir légitime ne peut se classer au dessus du peuple, car rien ne
peut s'opposer à sa décision parce qu'il n'y a aucune volonté au-dessus de lui.

                                                
2 Philipe Nemo, La Société de droit selon F.A. Hayek, cité par Kalindje Byangira (D) in La nécessité de l’Etat de
droit dans la promotion des droits de l’homme au Zaïre, thèse, Lyon, Institut des droits de l’Homme, 1995.
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En effet, dans la conception première de la démocratie, qui fait de la “ liberté participation ” le
complément de la “ liberté - autonomie ” on entend sous le nom du peuple l'entité homogène
constituée par la réunion des citoyens dont la volonté réside dans l'être collectif appelé “
Nation ”.

Cette Nation étant au-dessus des individus qui la composent, est qualifiée de souveraine. La
souveraineté de la Nation est donc l'assise de la démocratie considérée comme classique, parce
qu’historiquement elle est la première sous laquelle fut institué le gouvernement du peuple, et
qu'ainsi comprise elle a servi de modèle aux institutions des pays libres.3

La nation souveraine est donc une collectivité juridiquement unifiée en une personne morale,
titulaire de cette souveraineté en tant qu'elle est une entité créée pour en être le support.

La souveraineté réside donc indivisiblement dans la nation entière et non dans chaque individu
(théorie de la souveraineté populaire), ni dans un groupe, quel qu'il soit.

En effet, cette personne dans laquelle Rousseau place l'origine de la souveraineté n'est pas un
être de chair et de sang dont la volonté serait déterminée par les hommes, la condition sociale
ou le genre de vie. C'est une personne qui, pur esprit et conscience pure, écoute en elle les
enseignements de la raison (...). A ce titre, cette personne est souveraine parce qu'elle participe
à la volonté générale, qui, dans l'État, est la loi suprême. Elle exprime ce qui, rationnellement,
est le bien de la collectivité sans faire aucune part aux différences d'intérêts ou de désirs
divisant les membres de la communauté.

3.4. UN GOUVERNEMENT DÉMOCRATIQUE EST UN CHARGÉ DE MISSIONS

Un État de droit a besoin d’un gouvernement démocratique dans lequel le peuple est bien
représenté afin que les citoyens puissent avoir confiance dans les gouvernants. Cet élément
distingue nettement un Etat de droit de toute forme de gouvernement autoritaire ou totalitaire
parce que “ la force publique que les gouvernants ont à leur disposition ne leur est confiée
qu'en vertu du mandat que reçoit l'État de protéger la justice : ils ne peuvent l'employer ou
exercer une contrainte à l'encontre des citoyens, qu'en vertu d'une règle générale préexistante, et
en aucun cas dans une intention particulière et discriminatoire.

Nous soutenons, encore une fois, que dans un Etat où il n'y a pas de Constitution élaborée
conformément à des règles particulières et spéciales, c'est-à-dire l'État où il n'y a pas de loi, il
n'y a pas de liberté, car celle-ci consiste à être libre de toute contrainte et de toute violence
émanant des agents du pouvoir. Évidemment, comme la liberté est l'opposé de la licence, elle
ne saurait consister en la capacité de tout homme à faire tout ce qu'il a en tête.

Enfin, concluons cet élément avec P. NEMO1 qui soutient que l'Etat de droit (qui est en même
temps démocratique) a deux missions :

1° La sauvegarde de l’ordre spontané de société, c’est-à-dire la sanction des crimes et délits
(justice), la formation et l’amélioration du corps des règles juridiques (législation,
jurisprudence), le maintien de l’ordre public, tant à l’intérieur (police) que par rapport à
l’extérieur (défense, diplomatie) ;

                                                
3 Georges Burdeau, La démocratie (nouvelle édition), Ed. du Seuil, Neuchatel, 1956.
1 Phippe Nemo, op. cit., p. 127.
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2° La gestion des ressources mises à la disposition par le citoyen pour la prestation des biens
et services collectifs par nature.

4. LA LIBERTE -AUTONOMIE EST UNE MISE EN OEUVRE DES DROITS DE
L’HOMME

Les droits de l’homme, les libertés comprises, sont un autre attribut de 1'Etat démocratique et
de l'Etat de droit. La littérature sur les droits de l'homme est abondante et nous croyons qu'il
n'est pas indiqué de nous mettre à les définir ni à les commenter.

La plupart de ces droits, par les mécanismes juridiques de réception dans le droit interne grâce
aux procédés de ratification et de publication des traités et accords internationaux, dont les
pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques (ainsi celui se rapportant aux droits
économiques, sociaux et culturels ainsi que d'autres conventions notamment sur les femmes,
sur les enfants ...), font partie intégrante de l'ordre juridique interne, susceptible d'être protégé
par la constitution et les lois et implique une grande culture démocratique de la part de
gouvernants.

La sous-région des Grands Lacs s'est rendue célèbre par la manière de violer les différents
droits de l'homme : génocide, tueries de toute sorte, viols, pillages, intolérance, barbaries les
plus ridicules, etc.

Comme on le sait, les droits de l’homme constituent une démarche générale intéressant la
philosophie, la morale, la politique, l’économie, etc. s'appuyant sur un nécessaire dialogue
entre les civilisations et exprimant une espérance fondamentale.

A travers les proclamations universelles et grâce au courage de millions d'êtres, ils expriment la
volonté de survivre. Mais une telle approche des droits de l'homme n'est pas suffisante. Il faut
souligner la caractéristique de ces moyens mis à la disposition de l'humanité ; il s'agit de règles
juridiques. Celles-ci sont des règles de conduite humaine à l'observation desquelles la société
nous contraint, par une pression extérieure plus ou moins intense.

Ainsi les droits de l'homme n'ont de sens que si celui qui s'est engagé à les respecter accepte du
coup un contrôle extérieur. La nature de cette surveillance pourra varier de la réprobation
publique universelle à l’exécution militairement ou politiquement forcée en passant par le droit
d'enquêter, de réclamer de comptes, le boycott économique. Pour un Etat participant à un
organisme international spécialisé (tels l'OIT, la FAO, l'OMS, etc.), s'il ne respecte pas les
règlements, il risque d'en être exclu. L'important est de constater que les nations, en donnant
un aspect juridique à la proclamation des grands idéaux acceptent la logique du droit qui est
celle de la contrainte extérieure.

CONCLUSION

En guise de conclusion nous pouvons retenir les propositions suivantes :

1°. L'Etat de droit est possible ; il faut que les dirigeants fassent un effort en établissant les
lois suprêmes (constitutions) qu'ils devront respecter et ne pas violer constamment;
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2°. L'Etat de droit est un préalable pour le respect des libertés fondamentales et les droits de
l’homme;

3°. L'Etat de droit et les droits de l'homme sont des fondements durables de la démocratie, de
la justice et du respect de la primauté du droit;

4°. La démocratie pluraliste n'est pas impossible dans la Sous-région des Pays des Grands
Lacs: seulement les dirigeants ne doivent pas se fier à la majorité numérique ; ils doivent tenir
compte d'autres forces politiques, parfois moins nombreuses, mais très influentes sur d'autres
plans : économie, finances, commerce, etc. pour les faire représenter au sein des Institutions
gouvernantes, afin de privilégier la paix sociale.

5°. Dans les Pays des Grands Lacs, une partie des acteurs politiques veut la paix et oeuvre à
cette fin ; tandis qu'une autre partie vit dans une logique de la guerre.

La paix est une condition indispensable pour la construction de ces pays.

La paix requiert une volonté politique, traduite dans les actions menées par les autorités, avec
le concours de tout un chacun, à l'instauration d'un Etat de droit.

C'est par le dialogue qu'on parviendra à la paix et à la reconstruction nationale.1

Le dialogue fait aboutir à se pardonner mutuellement face aux erreurs commises par les uns et
les autres.

Il faut donc récuser la politique d'exclusion et s'interdire de violer instamment les droits de
l'homme.

5. ROLE DES UNIVERSITES ET DES UNIVERSITAIRES

Dans le processus de recherche de la paix, de l'établissement des Etats de droit, dans la
recherche d'une démocratie respectueuse des libertés et droits fondamentaux des citoyens, les
universités et les universitaires ont un rôle important à jouer, notamment :

1) Dans la diffusion de la culture démocratique qui suppose la pluralité d'opinions, des cadres
d'expressions de ces opinions;

2) Dans le brassage des peuples pour une intégration profonde et sincère;

3) Dans la participation effective à la reconversion des mentalités au profit de l’Humanité, le
respect de l'autre, etc.

Pour y parvenir, nous proposons que :

- les Universités dans les Pays des Grands Lacs insèrent dans leurs programmes
d'enseignement les dimensions ci-dessus recensées;

                                                
1 Tatien Musabyimana, « La réconciliation est-elle possible au Rwanda ? » in Dialogue, op. cit.
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- les Universités signent des conventions de coopération inter-universitaires fondées sur les
échanges d’enseignants et des étudiants ;

- qu'elles organisent des sessions de formation et d’information des masses dans le cadre des
conférences des cinés-forums, et d'autres jeux;

- que les universitaires fassent preuve de leur esprit de créativité pour servir de modèles dans
leurs milieux et se gardent de diffuser des idées négatives de séparation et de ségrégation
ethniques ou raciales;

- qu'ils abandonnent la logique de la guerre au profit de celle de la paix de la réconciliation et du
pardon;

- qu'ils prennent en charge l'éducation des jeunes du primaire et du secondaire par l'élaboration
de pamphlets, des études simples mais significatives sur les problèmes des droits de l’homme,
des libertés fondamentales et de la démocratie

Pour notre part, nous proposons à l'assemblée des intellectuels ici présents de mettre en place,
à l'issue de ce colloque, un mécanisme de suivi, chargé de contacter les responsables de haut
rang de nos différents Etats, afin de leur donner des conseils et d'être permanents à leurs côtés,
pour les aider à transcender leurs différences au profit de la paix, du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et du respect de la primauté de la règle du droit.
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Résumé :

Mots-clé : Sécurité alimentaire - stratégies - développement durable

Jamais de toute son histoire, l'humanité n’a été confrontée à un défi aussi considérable à savoir
comment produire, transformer et distribuer suffisamment d'aliments pour assurer la sécurité
alimentaire de chacun des habitants de notre planète, et cela va compromettre ses ressources.
L'exercice est particulièrement difficile car il suppose que l'on soit capable de produire, si
possible dans toutes les régions du monde et en particulier dans les pays pauvres qui sont les
plus peuplés, suffisamment d'aliments de qualité aux prix les plus bas, tout en respectant
l'environnement.
Cela suppose également, pour la population, la maîtrise des richesses et l'accès garanti à tous
et en tout temps, à suffisamment d'aliments de qualité pour pouvoir mener une vie digne et
productrice.
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La République Démocratique du Congo en général et particulièrement les provinces du
Nord-Kivu et Sud-Kivu à l'Est, bien que potentiellement riches, n'arrivent pas à répondre aux
normes admises de sécurité alimentaire faute d'une volonté politique pouvant garantir une
économie stable et prospère dans un contexte d'une paix durable. L'étude se veut être une
contribution à l'élaboration des stratégies d'un développement durable prenant en compte la
politique globale de coopération sous-régionale et le rôle promoteur de l'Université et
l’Universitaire.

Summary :

Topic : Feeding Security - Strategies - lasting development.

There is now a long time since the populations have been undergoing difficulties in knowing
how to produce, transform and distribute sufficiently food for securing the rationing of each
inhabitant of the planet and that is compromising his/her resources.
The exercise is particularly difficult because it supposes that one be able to produce, if
possible in all the world regions and in the poor countries which are highly peopled in
particular, enough food of quality and cheap and by respecting he environment.
That supposes also, for the population, the master of richnesses and the guaranted access of
anybody at anytime to sufficient food of quality for being able to lead a good and productive
life.
The Democratic Republic of Congo in general and the regions of North-Kivu and South-Kivu,
although their potential richness, do not manage to satisfy the accepted feeding security
norms. Such a situation is due to the lack of the political willingness leading to a stable and
prosperous economy in a context of a lasting peace.
The study is a contribution to the elaboration of strategies of a solid development which takes
into account the global politics of the sub-regional cooperation and the promoting role of the
university and the academic person.

1. INTRODUCTION

Jamais de toute son histoire, l'humanité n'a été confrontée à un défi aussi considérable,
à savoir comment produire, transformer et distribuer suffisamment d'aliments pour assurer la
sécurité alimentaire de chacun des habitants de notre planète, et cela sans compromettre ses
ressources. Cet exercice est particulièrement difficile car il suppose non seulement que l'on
soit capable de produire, si possible dans toutes les régions du monde et en particulier dans les
régions les plus pauvres qui sont les plus peuplées, suffisamment d'aliments de qualité aux
prix les plus bas, tout en respectant l'environnement. Mais il se pose aussi la difficile question
des richesses et de “ l'accès, garanti à tous et en tout temps, à suffisamment d'aliments de
qualité pour pouvoir mener une vie digne et productive ” (World Bank, 1986).

La sécurité alimentaire repose donc sur différents éléments et sont nombreux les pays
en développement qui, jusqu'ici, s'efforcent de mettre en œuvre les politiques agricoles dont
l'objectif premier est d'assurer à leur population une relative sécurité alimentaire. Les
interventions gouvernementales destinées à limiter la dépendance à l'égard des importations de
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produits tant agricoles que lacustres prennent des formes très diverses, parmi lesquelles il
convient de citer :
- les contingentements à l'importation;
- les protections tarifaires (droits de douane);
- l'octroi de subvention pour l'achat de nombreux intrants et matériels;
- la régulation des prix agricoles sur le marché intérieur par l'intermédiaire d'offices de

commercialisation;
- les prêts à taux d'intérêts bonifiés pour les productions vivrières;
- la promotion de coopératives ou groupements de producteurs pour l'approvisionnement en

intrants et la mise en marché des produits;
- la mise en place d'infrastructures d'intérêt collectif pour le transport, le stockage

 l'irrigation, le drainage, etc.,…
- la recherche agronomique et la vulgarisation agricole.
Mises en œuvre simultanément et de façon plus ou moins coordonnées, ces différentes
interventions occasionnent des effets très variables selon les pays et les régions. Mais c'est en
Afrique et au Moyen Orient que la situation alimentaire est particulièrement préoccupante
(ALEXANDRATOS, 1995).
Ces évolutions divergentes résultent de causes très différentes ayant des effets défavorables
sur la sécurité alimentaire.

Le problème de sécurité alimentaire de la région des Grands Lacs se pose d'une manière
particulière. La présente étude met en évidence, quelques éléments de la problématique de la
sécurité alimentaire en République Démocratique du Congo, particulièrement au Nord-Kivu et
Sud-Kivu dans la région Est de la République Démocratique du Congo et propose quelques
pistes de solution.

2. CIRCONSCRIPTION DU CONCEPT DE SECURITE ALIMENTAIRE

2.1. Evolution du concept
Le concept de sécurité alimentaire est apparu vers le milieu des années 70 et a

représenté une avancée théorique et empirique significative par rapport au concept répandu à
l'époque d'autosuffisance alimentaire (GHERSI et MARTIN, 1996).
Il reposait sur une comparaison entre les besoins et les disponibilités en denrées alimentaires
dans le temps et dans l'espace.
L'autosuffisance se définit habituellement comme la capacité d'un pays ou d'une région à
satisfaire ses besoins alimentaires à partir de sa propre production, alors que la sécurité
alimentaire est un concept plus large, considérant que les besoins alimentaires peuvent être
satisfaits à partir de différentes combinaisons de production nationale et d'importation.
La sécurité alimentaire implique le commerce comme mécanisme compensateur des variations
dans la production nationale au sein de l'approvisionnement alimentaire.
Elle prend aussi en compte les risques des différentes sources d'approvisionnement qui
peuvent fluctuer dans le temps.
Vers les années 80, le concept a évolué dans deux directions :
- il est progressivement appliqué à des entités démographiques de plus en plus désagrégées du

pays à la région; puis au ménage et enfin à l'intérieur du ménage même.
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- un accent est mis sur l'accès à l'alimentation, ce qui implique un pouvoir d'achat, donc des
emplois générateurs de revenus, au détriment de la disponibilité des aliments.

Depuis 1989, le concept de sécurité alimentaire est mis à l'épreuve des courants nouveaux tels
qu’ajustement structurel, société civile, démocratie, participation, pauvreté et équité,
concertation et partenariat, urbanisation, etc.,...

La réflexion s'est donc élargie, dans un nouveau contexte politique et économique imposé à la
fois par le désengagement de l'Etat et par la primauté accordée à l'économie de marché, à la
démocratisation et à l'émergence de la société civile.

Nous pouvons alors définir la sécurité alimentaire comme une situation à laquelle toute
personne peut accéder économiquement, physiquement et en tout temps, à une alimentation
adéquate lui permettant de mener une vie productive et en bonne santé, de laquelle toutes
formes de malnutrition et de sous-alimentation sont absentes (GHERSI et al., 1996).
Partant de la recherche d'un équilibre entre une demande alimentaire insuffisamment satisfaite
qui évolue sans cesse et une production qui se transforme, on constate, aujourd'hui, que la
sécurité alimentaire est devenue un concept qui s'étend et qui intègre peu à peu un certain
nombre de variables qui lui sont directement liées, comme la démographie, la santé et la
nutrition, ainsi que tout un ensemble de facteurs de son environnement physique et
économique, national et international qui l'affectent directement ou indirectement.

2.1. Conceptualisation du terme dans la région des Grands Lacs

La sécurité alimentaire de la région des Grands Lacs peut être abordée de plusieurs
manières, parmi lesquelles on retrouve les composantes identifiées par quelques auteurs dont
MAXWELL et FRANKENBERGER (1992) :

- une alimentation suffisante pour que la population considérée mène une vie active et en
bonne santé, telle que celle-ci se définit localement;

- l'accès à cette alimentation, principalement par la production ou par l'achat et secondairement
par l'aide alimentaire;

- la réduction des risques et de la vulnérabilité au risque de perte des moyens d'existence;
- la nécessité de considérer le court, le moyen et le long terme.
La région de Grands Lacs comprend les pays (République Démocratique du Congo, Rwanda,
Uganda, Burundi, Kenya, Tanzanie) dont chacun présente une situation alimentaire
particulière.

Suivant le rapport du Conseil Mondial de l'Alimentation (1984) sur les stratégies
alimentaires en Afrique (HOISINGTON et BUNYASI, 1985), les pays des Grands-Lacs se
retrouvent dans deux blocs :
- République Démocratique du Congo, Kenya, Rwanda et Tanzanie : pays qui avaient déjà

élaboré une stratégie alimentaire et entrepris de l'appliquer.
- Burundi et Uganda : pays qui étaient encore au stade initial.
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Quoi qu’il en soit, il existe au niveau des pays des Grands Lacs, quelques facteurs
d'intérêt commun qui, d’une manière ou d’une autre, influencent la sécurité alimentaire de la
région. Nous pouvons citer en passant :
- la commercialisation transfrontalière (faciliter la circulation des produits de récolte, de pêche

et d'élevage);
- l'instabilité politique ;
- troubles et guerres inter-ethniques ;
- mise en place d'infrastructures d'intérêt collectif pour le transport, la recherche scientifique

(agronomique et technologique),
- politique de bon voisinage;
- monnaie convertible dans les pays de la région.

La maîtrise de tous ces facteurs pourra sensiblement contribuer à la résolution du
problème de la sécurité alimentaire de la région de Grands-Lacs. Nous estimons que la
République Démocratique du Congo avec ses potentialités naturelles et ressources humaines a
un rôle important à jouer dans la politique alimentaire de la sous-région.

3. DONNEES CARACTERISTIQUES DE LA REGION D’ETUDE

3. 1. Présentation du milieu
La présente étude se limite à présenter les données et considérations relatives aux

provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu à l’Est de la République Démocratique du Congo.
Quelques considérations sont généralisées à la Région des Grands-Lacs.

3.1.1. Localisation
Les deux provinces se situent à
00'58' latitude Nord
4°51'21" latitude Sud et entre
 26°10'30" - 29°58' longitude Est.

3.1.2. Superficie
Nord-Kivu : 59.483 Km2

Sud-Kivu : 65.070 Km2

Total : 124.553 Km2

3.1-3. Relief
Le relief de la région d'étude est très accidenté. L'altitude varie entre 700 - 2500 m. avec

une altitude moyenne de 1600 m ± 900 m. les sommets plus élevés ont 3000, 5119 m; (Ex. :
Ruwenzori). Ce relief se compose des plaines, des plateaux et des chaînes de montagnes.

3.1.4. Climat
La région présente 2 zones climatiques selon Köppen, A et C avec toutes leurs

variantes :
- longue saison de pluie : 9 mois
- saison sèche : ± 3 mois (Juin-Août).
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D'une manière générale on constate que la température varie en fonction de l'altitude.
moins de 1000 m : 25-24°C
1000 m - 1500 m : 19-20°C
1500 m - 2000 m : 18°C
2000 m - 2500 m : 15,5°C
Au-dessus de 2500 m ; la température oscille autour de 11°C ou encore moins pour les points
les plus élevés.

Pluviométrie
La moyenne annuelle se situe autour de 1500 mm/an. Il faut cependant noter qu'on

enregistre des quantités plus faibles aux basses altitudes (900 mm) et des quantités très
élevées autour de 2500 mm pour les altitudes de 1200 m (en zone forestière).

3.1.5. Le sol
La diversité des climats, des altitudes et du relief confère aux sols du Nord et Sud-Kivu

une certaine complexité qui ne rend pas aisée une description succinte. Néanmoins on pourrait
diviser ces sols en trois grands groupes : les sols volcaniques récents (superficiels et très
fertiles), sols des plaines alluviales (fertilité moyenne), et sols des roches anciennes (fertilité
variant entre moyenne et très bonne). Tous ces sols sont de vocation agropastorale.
Une grande partie des sols est constituée des sols forestiers.

3.1.6. Hydrographie
- Il existe des nombreuses rivières avec possibilité d'intervenir dans l'irrigation dans les endroits où il y a 

Une partie des eaux de la région va vers le bassin du Nil et une autre vers le bassin du fleuve Congo.
- 3 lacs offrent la possibilité de pêche en toute saison. Il s'agit du lac Edouard (Vitshumbi), lac Kivu et lac 
- La région dispose des sources d'eaux souterraines offrant ainsi d'énorme potentialités d'exploitation pour 

3.1.7. Le sous-sol
La région de l'étude est un véritable scandale géologique regorgeant des riches gisements d'or,
cassitérite, coltan, wolfram, monazite... de gaz et peut-être du pétrole.

3.2. Populations et données démographiques

La population du Nord et Sud-Kivu se compose de différentes tribus :
- Au Nord : Nande, Hunde, Nyanga, Tembo, Kusu, Kano, Kumu et Banyarwanda (Hutu et

Tutsi)
- Au Sud : Bashi, Barega, Bafulero, Bavira, Bahavu, Babembe, Babwali, Bazoba, Babuyu,

Batembo, Bahunde, Bambote (pygmées), Banyindu, Batali, Barongeronge, Barhinyirhinyi,
Barundi et les Banyarwanda (Tutsi).

Environ 75 % de cette population vivent dans les milieux ruraux. Le niveau de vie est au bas
de l'échelle avec les caractéristiques suivantes :
- faible revenu annuel par habitant et par an : variant entre 100 et 150 $ US
- taux de scolarisation en régression : aux environs de 60 % en 1969, il est passé à environ

45 % en 1995
- taux de mortalité : entre 1,9 et 2,3 %



7

- taux de natalité : varie entre 4,5 et 4,9 %
- taux d'accroissement annuel : entre 2,5 et 2,7
- couverture sanitaire : très médiocre.

Tableau N° 1 - Données démographiques de la Province du Nord-Kivu

Dans l'ensemble les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu présentent une population de
6.030.000 habitants avec une densité moyenne de 49 hab./Km2. Les ménages composant cette
population sont en majorité agricoles.

3.3. Principales productions

Le système de production, essentiellement extensif, se présente en contradiction avec
l'explosion démographique; le système foncier du type féodal et soumis aux caprices d'une
écologie en dégradation avec un rythme de déboisement surtout accéléré avec l'arrivée massive
des réfugiés burundais et rwandais en 1994.

3.3.1. Production végétale
Les principales spéculations sont

- manioc
- légumes divers (amarantes, chou, oignon & poireau. Carottes . feuille de manioc,)
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- maïs
- riz
- palmier à huile
- haricot
- caféier
- arachide
- théier
- banane plantain
- canne à sucre
- pomme de terre
- quinquina
- blé (spécialement au Nord-Kivu)
- etc,

Tableau N° 3 : Production nationale et provinciale des différentes spéculations végétales

La région de l'étude se distingue surtout avec sa production en haricot représentant 57,5 % de
la production nationale, et en banane plantain 38 %.

3.3.2. Elevage

Tableau N• 4 : Effectifs des animaux domestiques dans la Province du Sud-Kivu
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Tableau N° 5 : Effectifs des animaux domestiques dans la Province du Nord-Kivu

- Il est important de noter que la production animale par rapport aux spéculations retenues
n'est pas stable et accuse une nette tendance à la baisse à partir de l'année 1993 pour le
Nord-Kivu. La principale cause serait surtout les conflits ethniques qui datent de longtemps
(1993) provoquant les immigrations et les pillages.

Le cheptel bovin est passé de 177.320 têtes (1993) à 30.000 têtes (1997).
- Au Sud-Kivu la tendance est légèrement à la hausse, la zone ayant été longtemps à l'abri des
conflits.
- Au Nord-Kivu comme au Sud-Kivu, beaucoup de mesure d'encadrement des paysans
pasteurs étaient en voie de porter des fruits.

3.3.3. La pêche

Tableau N° 6 : Produits de pêche dans les provinces du Nord et Sud-Kivu

Le Nord-Kivu produit manifestement plus de poisson que le Sud-Kivu avec une moyenne
annuelle de capture de 9.114.750 Kg au Nord-Kivu contre 3.301.041 Kg au Sud-Kivu.
Cependant la région de l'étude produit en moyenne annuelle 12.415.791 Kg

Les potentialités halieutiques sont estimées à :
- Lac Kivu : entre 11300-30000 T/an
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 Le niveau actuel de capture est de 400 à 450 T/an.
- Lac Tanganika : 450000 T/an.

 Le niveau actuel de capture varie entre 1500-3000 T.
 

 Espèces capturées
 Lac Kivu : limnothrissa miodon
 clarias lazera
 tilapia (oreochromis)
 itaplochromis
 Lac Tanganika : stolothrisa tanganicae
 limnothrissa miodon
 laciolates
 tilapia
 claria
 

 Lac Edouard (Vitsumbi): tilapia
 silure
 bagrus

 

 Comme on peut le constater, la région de l'étude présente beaucoup d'atouts à la sécurité
alimentaire à partir des potentialités mises en évidence :
 - relief allant des plaines aux montagnes en passant par des plateaux favorables à l'élevage et

l'agriculture;
 - un climat tempéré allant de 15°C à 24°C selon les altitudes;
 - une pluviométrie variant de 900 mm à 2500 mm selon qu'on est en basse altitude ou en zone

forestière;
 - des cours d'eau disséminés un peu partout;
 - un sol fertile propice à l'agriculture diversifiée;
 - un sous-sol riche en minerais;
 - une population agricole dense;
- des possibilités stables de promotion d'élevage, d'agriculture et de pêche.

 4. L'EQUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE
 

 L'équation classique de la sécurité alimentaire comporte deux courbes, l'une décrit
l'offre et l'autre la demande.
 

 Le point d'intersection de ces deux courbes correspond à l'équilibre alimentaire. les conditions
dans lesquelles l'offre égale la demande. Une telle équation examine les conditions et les
possibilités d'accès des diverses couches de la population aux denrées alimentaires.
 

 4. 1. L'offre
 

 L'offre représente l'ensemble des disponibilités en denrées alimentaires accessibles à la
population. Elle est déterminée par certains éléments dont les plus primordiaux sont :
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 - les terres supplémentaires exploitables dans le futur (mise en culture des terres jusqu'alors
incultes et récupération de terres érodées ou épuisées);

 - l'augmentation des rendements grâce :
 à une meilleure gestion des ressources naturelles (sol, eau, air et diversité génétique)
 au développement des ressources humaines (compétences accrues à la dynamique des
rapports hommes-femmes et meilleure organisation des groupes cibles);
 au progrès technique (biotechnologie);

 - la prévention des pertes après récolte et la réduction des frais de commercialisation.
 

 4.2. La demande
 

 Dans la demande, il faut tenir compte de trois éléments essentiels:
- la croissance démographique
- la consommation alimentaire par personne
- l'élasticité de la demande par rapport aux revenus.
 

 Ces trois éléments sont étroitement liés les uns aux autres. L'interprétation de leurs
effets sur l'équation de la sécurité alimentaire implique la connaissance du niveau
d'interdépendance des uns vis-à-vis des autres.
 

 4.3. Interprétation des composantes
 

 La sécurité alimentaire se retrouve à l'intérieur d'un faisceau de variables fort
nombreuses et fort diversifiées qui influe sur l'équation de la sécurité alimentaire. Pour
schématiser leur analyse nous nous référons à la figure ci-dessous prenant en compte :
 

 Figure : Les variables liées à la sécurité alimentaire

 
 - la croissance démographique
 - la pauvreté
 - l'état nutritionnel et la santé
 - les comportements alimentaires - les disponibilités alimentaires
 

 a) La croissance démographique
 

 La dynamique démographique agit de différentes façons sur la sécurité alimentaire; elle
menace cette dernière par la rapidité avec laquelle progresse la population; elle dépend aussi
des rythmes et des disparités avec lesquels cette population se répartit :
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- entre pays riches et pauvres
- entre villes et campagnes
- entre groupes d'âge.
 En République Démocratique du Congo, la croissance démographique n'est pas un facteur
pouvant influencer négativement la sécurité alimentaire. Une population de 6.030.00 (1994,
Nord et Sud-Kivu) sur une superficie de 124.553 km 2, avec une densité moyenne de 49
hab/Km2 constitue par contre une possibilité et une capacité de relancer les activités agricoles
si cette population est rationnellement encadrée.
 

 Le problème réside uniquement dans la manière dont cette population est mise au travail
(conscience, prise en charge par l'Etat,...)
 

 b) La pauvreté
 

 La pauvreté peut se définir comme étant une insuffisance de revenus empêchant de se
procurer les biens et services nécessaires à la couverture des besoins fondamentaux. En 1995,
1,3 milliard de personnes se trouvaient dans cette situation sur une population mondiale de
5,7 milliards d'habitants (SASSON, 1996).
 

 En République Démocratique du Congo, la pauvreté repose sur une mauvaise situation
politique et sociale. Dans les années 70-80, les populations étaient autosuffisantes sur le plan
alimentaire. Elles ont rapidement basculé vers une situation désespérée suite aux
bouleversements socio-poliques entretenus par l'Etat.
 

 Actuellement tous les indicateurs de la pauvreté s'y identifient. Il s'agit bien sur d'une pauvreté
relative reposant sur la mauvaise distribution des revenus ou manque de moyens donnant
accès à la nourriture, aux soins médicaux, à la scolarisation des enfants,...
 

 c) Etat nutritionnel
 

 La prospérité d'un pays est directement liée à l'espérance de vie de sa population.
Celle-ci, associée à un meilleur état de santé pour les individus, est fortement tributaire d'une
saine alimentation.
 Pour un pays comme la République Démocratique du Congo, il faut distinguer plusieurs
situations nutritionnelles et alimentaires en fonction du niveau socio-économique des
populations envisagées. Il y a, par exemple, une nette différence à faire entre les situations
existant dans les villes et les centres miniers et celles qui prévalent dans le milieu rural. Pour
chaque situation le problème nutritionnel sera différent.
 

 Le préliminaire à toute action est de poser pour chaque situation le diagnostic nutritionnel
(enquêtes nutritionnelles).
 

 Malgré l'absence de statistiques, on peut définir schématiquement la situation nutritionnelle
pour l'ensemble de la République Démocratique du Congo de la façon suivante :
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 - Dans le milieu rural, on assiste à un régime proche de l'autosubsistance, la malnutrition
protéino-énergetique s'y développe (jeunes enfants, femmes enceintes et allaitantes, vieilles
personnes), en fonction de l'accroissement démographique et de la productivité des sols. La
situation est particulièrement dramatique dans le Kivu montagneux où le “ kwashiorkor ” n'a
jamais éradiqué. La situation alimentaire y est influencée par des multiples facteurs (infertilité
des terres, insuffisance d'espaces cultivables par famille, dégénérescence des semences,
pratique des techniques culturales non appropriées, non encadrement des paysans, etc,...)
 

 - Dans le milieu urbain et les centres miniers, le régime économique est monétaire. L'apport
alimentaire dépendra du pouvoir d'achat de la population urbaine d'une part et de la quantité et
de la qualité des vivres disponibles par tête d'habitant d'autre part.
 

 A cause de la modicité de salaires et payés d'une manière irrégulière, les citadins sont de plus
en plus en situation de paupérisation. Leur approvisionnement en denrées alimentaires est
assuré à plus de 70 % par des importations (riz, poissons salés, huiles végétales, farine de
froment, etc,... ). La production domestique n'étant pas suffisante pour couvrir les besoins,
toujours croissants, des villes et centres miniers.
 

 Pour les centres miniers, les populations sont plus ou moins programmées, si bien que
l'apport en vivres dépendra presque exclusivement de l'approvisionnement organisé par les
services s'occupant d'alimenter les centres.
 

 - Les carences nutritionnelles spécifiques:
 Il existe en République Démocratique du Congo des régions où règnent des carences

spécifiques :
 * les carences en iode (provoquant le goître et le crétinisme endémiques) sont identifiées à
Idjwi (Sud-Kivu), Ubangi et Uélé (Province Orientale),
 * dans d'autres régions du pays on observe des carences en fer, cuivre et zinc occasionnant des
cas d'anémies, dont les corrections ne peuvent être apportées que par une alimentation
d'origine animale qui malheureusement est déficitaire.
 

 - Influence de l'environnement:
 Des parasitoses (intestinales et la malaria) ainsi que des maladies infectieuses (choléra,

dysenterie, rougeoie, etc,...) présentent une influence majeure sur l'état nutritionnel de l'homme
congolais (surtout en campagnes).
 D'autres pathologies telles que le Sida mettent beaucoup d'Africains en situation d'insécurité
alimentaire. L'assainissement du milieu améliore la situation d'une façon spéculaire.
 

 d) Les comportements alimentaires
 

 L'augmentation des revenus, l'urbanisation et les changements de l'environnement
social économique et culturel entraînent des modifications dans la façon dont les
consommateurs vont s'alimenter. Ces différentes variables favorisent une sorte
d'occidentalisation des modèles de consommation alimentaire qui s'opèrent à des rythmes
variables selon les régions et le milieu (ville ou campagne).
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 Dans beaucoup de nos campagnes, on assiste encore à une sorte de “ conservatisme ”
dans les habitudes alimentaires où les aliments (repas quotidiens) sont encore distribués au
sein d'un ménage en fonction du sexe, de la position que l'on occupe dans une famille, de l'âge,
etc... Cette façon présente sans doute un impact sur l'état nutritionnel des personnes. Les
chefs de famille, pourtant moins vulnérables ont tendance à avoir les plats biens garnis au
détriment des jeunes enfants.
 

 e) Les disponibilités alimentaires
 

 Elles résultent de l’offre alimentaire mise à la disposition de la population. En
République Démocratique du Congo, elles sont constituées de 3 types de sources:
 

- production domestique : pas suffisante pour des raisons diverses - état de fertilité des
sols, problèmes fonciers dans certaines régions (Kivu montagneux), techniques culturales
utilisées, semences dégénérées, encadrement paysan déficient, engagement de l'Etat
déficitaire,...

 

 La production domestique connaît de sérieux problèmes par manque de mesures
d'encadrement adéquates.
 

- les importations commerciales : elles constituent actuellement la proportion la plus grande
de la source des denrées dans les villes et des centres miniers. Cela est dû au fait que les
campagnes ne produisent pas assez.

- l'aide alimentaire : constitue un transfert gratuit des ressources alimentaires entre un pays
donateur et un pays bénéficiaire. Mises à part les quantités de nourritures (haricot, mais,
riz, biscuit, huiles, etc,... ) données par les humanitaires des Nations Unies aux réfugiés
(burundais et rwandais), les Congolais en déplacement de guerre et ceux en situation
alimentaire déficitaire ont reçu une assistance alimentaire.

D'une manière générale, ces données de la Banque Nationale indiquent que depuis les
années 1980 les disponibilités en denrées alimentaires de la République Démocratique du
Congo sont assurées à plus de 70 % par les importations (riz, huiles végétales, le lait en
poudre, la farine de froment, les poissons salés, les boîtes de conserve,... ). En rapport avec les
salaires modiques, cela augure une situation alimentaire difficile au Congo.

La situation alimentaire de la République Démocratique du Congo nécessite une étude
approfondie permettant de mettre sur pied une politique de relance agricole tenant en compte
le rôle du paysan dans ses relations de dépendance vis-à-vis de l'Etat. La maîtrise des facteurs
de production influençant la demande et l'offre en denrées et produits de consommation
implique beaucoup d'acteurs, notamment le paysan, le chercheur, le commerçant et l'Etat
(politique, législateur,... ).
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5. LES CAUSES DE L'INSECURITE ALIMENTAIRE

5.1. Définition du concept

L'insécurité alimentaire est un terme générique qui regroupe l'ensemble des situations
où des populations souffrent ou risquent de souffrir des manifestations de la faim (famine et
malnutrition).

La Banque Mondiale (1986) et beaucoup d'autres institutions distinguent traditionnellement
deux formes d'insécurité alimentaire :
- insécurité alimentaire chronique, caractérisé les individus et les groupes qui souffrent en

permanence d'une alimentation déficiente, c'est-à-dire qui ne peuvent satisfaire de manière
permanente leurs besoins nutritionnels. Ces individus ne peuvent ni produire, ni acheter
les denrées dont ils ont besoin ni en qualité, ni en quantité suffisante.

- insécurité alimentaire temporaire traduit une impossibilité pour les individus et les groupes
de satisfaire momentanément leurs besoins nutritionnels de manière adéquate. L'instabilité
de la production ou des prix en est la cause.

 

 L'insécurité alimentaire résulte de déficiences dans l'approvisionnement en
disponibilités dans le temps et l'espace de possibilités insuffisantes d'accès économique et
physique des individus et des ménages aux biens disponibles.
 

 5.2. Causes de l'insécurité alimentaire
 

 Plusieurs causes sont à l'origine de l'insécurité alimentaire dans la région de Grands
Lacs en général et au Nord-Kivu et Sud-Kivu en particulier. Certaines de ces causes sont
exogènes, mais plusieurs autres sont endogènes.
 

 Elles se situent tantôt au niveau micro des collectivités rurales, des villages, tantôt au niveau
macro du fonctionnement des Etats. Tout en relevant les causes endogènes et exogènes, nous
allons nous limiter à 2 niveaux de présentation.
 

 5.3. Au niveau de la macro-économie
 

 5.3.1. Inadéquation démographique - PNB/PIB
 

 Il s'observe une inadéquation croissante en République Démocratique du Congo entre
les facteurs démographiques et le produit intérieur brut. Les données de la Banque Nationale
du Congo sont convaincantes à ce propos.

 

 Pays riche, mais la répartition par tête d'habitant reste parmi les plus bas de l'Afrique.
Sa répartition inégale fait qu'il y a une classe réduite des très riches et une majorité croupissant
dans la misère et la pauvreté totale.
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 5.3.2. Déséquilibre dans la balance commerciale
 

 Pour illustrer ce paragraphe, nous nous sommes référés aux statistiques officielles de la
Banque du Zaïre exprimées en millions de DTS (Banque du Zaïre, 1995).
 

 Tableau N° 7 : Balance commerciale

 
 Si au niveau national la balance commerciale est restée quelque peu excédentaire tout en

n'atteignant pas les accroissements souhaités par rapport aux besoins intérieurs, la réalité est
tout autre quand on considère les régions du Nord et du Sud-Kivu. En considérant le
Sud-Kivu, les statistiques recueillies à l'Office Congolais de Contrôle (OCC, ex OZAC), donne
l'état des exportations par rapport aux importations pour la période allant de 1990 à 1995.
 

 Tableau N• 8 : Etat des exportations et des importations

 
 Les calculs sur les importations ont été faits sur base des produits d'alimentation et

divers en partant des Zaïres monnaies. Pour l'exportation, nous nous sommes basés sur les
principaux produits miniers (cassitérites, monazite, coltan, wolframe, or) et des produits
végétaux (planches, huile végétale, écorce de quinquina, écorce de pigeum).
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 L'exemple du Sud-Kivu, qui du reste, risque d'être analogue à celui du Nord-Kivu, les
réalités étant similaires, montre une balance commerciale déficitaire. Les importations croissent
de manière scandaleuse au détriment des exportations.
 

 Apparemment cela ne signifie pas que la population n'exporte pas assez. La perméabilité des
frontières favorise la fraude. Mais aussi depuis l'époque où le commerce se fait sans passer par
les institutions bancaires, aucun contrôle n'est facile. Et en dehors de ces considérations, la
population n'est pas engagée au travail productif, tout le monde étant devenu “ commerçant ”.
 

 5.3.3. Faible production végétale, animale et halieutique
 

 Une des causes majeures de l'insécurité alimentaire au niveau national et même régional
est sans doute la faible production végétale, animale et halieutique. Bien que l'agriculture ait été
proclamée plusieurs fois priorité des priorités, elle est restée parmi les dernières en importance
budgétaire et en mobilisation à la base et même nationale.
 

 A titre illustratif, le tableau ci-après présente la disponibilité en principaux produits
vivriers pour la République Démocratique du Congo (population estimée à 42.456.000).
 

 Ce tableau prend en compte la production nationale, les importations, les quantités utilisées
pour semences, les produits transformés et les perles de diverses natures.
 

 Tableau N• 9 : La disponibilité totale par rapport à la disponibilité par personne

 
 Partant de ces chiffres officiels harmonisés du SNSA/PNUD/FAO, il est regrettable de

constater qu'après 1994, la politique du pays n'a pas permis d'améliorer ces statistiques de
disponibilités. La situation est donc restée catastrophique.
 

 5.3.4. Instabilité persistante de la monnaie et inflation en cascade
 

 Loin de nous verser dans les considérations de l'analyse financière de la situation de la
République Démocratique du Congo, il suffira de considérer l'évolution du cours officiel
moyen de change de la monnaie Zaïre par rapport au dollar américain pour se rendre compte
du gouffre.
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 Tableau No 10 : Evolution du cours de la monnaie Zaïre par rapport au $ US

 
 Ces moyennes sont calculées à partir des statistiques du rapport de la Banque du Zaïre
(1995). Les valeurs de 1997 à 1998 ont été recueillies sur le marché,
 

 Le taux de dévaluation de la monnaie Zaïre est passé de 1989 à 1993 de 46,43 à 91,45 %.
 

 Une des conséquences majeures de cette dévaluation criante est la hausse perpétuelle des prix
sur les marchés ainsi que la paralysie du système bancaire et de l'épargne. Cette dévaluation a
sérieusement affecte tes conditions de vie du peuple congolais.
 

 5.3.5. Dégradation du tissu sanito-nutritionnel
 

 Loin de nous verser dans les analyses de système sanitaire de la République
Démocratique du Congo, il aura suffi d'examiner la couverture sanitaire actuelle du pays pour
se rendre compte de son niveau actuel très bas.
 

 5.3.6. Instabilité socio-politique en République Démocratique du Congo
 

 Depuis 1990, période à laquelle le régime en place annonçait la démocratisation du
pays, la République Démocratique du Congo vit une période d'instabilité socio-politique
chronique.
 

 En République Démocratique du Congo, il est plus correct de dire que la démocratie a été
piégée avec une Conférence Nationale la plus longue de l'histoire, une transition interminable.
Est-ce que la récente guerre de libération nous a ouvert la porte à cette démocratie ?
 

 A travers la région des Grands-Lacs, tout bouge. Le Rwanda en quête d'une démocratie
est en guerre depuis 1990. Le Burundi, depuis l'assassinat de Merchior Ndadaye est dans
l'instabilité.
 

 5.3.7. Dégradation criante des infrastructures de base
 

 Depuis plus de 15 ans, les infrastructures de base du pays ne font que se dégrader sans
aucune réparation. Les pillages des années 1991 - 1995 et à certains endroits la guerre de
libération, ont précipité l'anéantissement de certaines infrastructures.
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 Nous pensons particulièrement aux routes impraticables à travers toutes les provinces rendant
difficile l'accès aux produits agricoles et de premières nécessités. Les infrastructures de
télécommunications sont vétustes ou inopérationnelles à plusieurs endroits, les dispensaires et
hôpitaux fonctionnent a peine, les infrastructures vétérinaires ont été délaissées depuis
plusieurs années.
 

 5.4. Au niveau micro économique
 

 Les causes de l'insécurité alimentaire au niveau micro nous font penser aux ménages et
collectivités ruraux en examinant les différents maillots de chaîne alimentaire (APIDE, 1997).
 

 Parmi les multiples causes nous pouvons citer:
 

 5.4.1. La faible production végétale au niveau local
 

 Beaucoup de ménages du pays au Nord comme au Sud-Kivu n'atteignent même pas le
niveau de l'autosuffisance alimentaire, (APIDE, 1997).
 

 L'improductivité des sols, les faibles étendues cultivées, les maladies de culture, l'abandon de
l'agriculture, l'utilisation des semences dégénérées, le découragement des producteurs suite aux
tracasseries d'écoulement... expliquent souvent cette faible production végétale.
 

 5.4.2. Faible production animale et halieutique
 

 Les causes sont surtout liées à la mortalité des animaux, dégénérescence des races,
mauvaise conduite d'élevage.
 

 La faible production de pêche s'explique surtout par la pratique des méthodes de pêche non
appropriées (capture des alevins, l'utilisation des filets à petits mailles), la multiplicité des
taxes et tracasseries, et aussi par l'insécurité sur les lacs (Kivu et Tanganika).
 

 5.4.3. La surcharge de la femme, pilier de l'agriculture vivrière
 

 La surcharge est surtout liée à une mauvaise répartition des tâches entre hommes et
femmes, à des maternités rapprochées ou précoces...
 

 5.4.4. La faiblesse institutionnelle des organisations de base et structure étatique
d'encadrement des paysans
 

 A beaucoup d'endroits, les paysans se sont organisés en mutuelle, coopératives, ou
associations de base pour résoudre en commun par voie associative leurs différents problèmes.
Mais, d'une manière générale, ces associations ont besoin d'appui externe pour se consolider et
mieux s'auto promouvoir.
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 5.4.5 Conservation insuffisante des produits des paysans
 

 Devant le déficit alimentaire, il y a très peu de produits à conserver. Cependant même
pour les quelques produits existants (poissons, fruits, légumes...) les techniques de
conservation sont rudimentaires (fumage. séchage) et parfois même inexistantes.
 

 5.4.6. Transformation rudimentaire des produits
 

 Presque un peu partout à travers la République Démocratique du Congo, les outils
appropriés de transformation des produits agricoles sont rares. Les producteurs sont, à des
endroits, découragés.
 Les produits d'élevage ne sont presque jamais transformés,
 

 5.4.7. Une commercialisation déficiente et tracassière
 

 Devant des routes impraticables, les paysans se trouvent souvent acculés par les
tracasseries politico-administratives liées à la vente. Cela est d'autant plus démotivant que
plusieurs marchés des produits ne sont pas organisés.
 

 5.4.8. Un déficit énergétique de plus en plus croissant
 

 Dans les grandes agglomérations en ville comme à la campagne, la question d'énergie
devient de plus en plus épineuse. La forêt s'éloigne davantage, le bois de chauffe est de plus en
plus rare et cher. Mais aussi l'accès à l'électricité n'est pas à la portée de tout citoyen. Cela
complique davantage la dynamique vers la sécurité alimentaire.
 

 5.4.9. Autres catégories de causes
 

- les politiques macro-économiques globalement défavorables à l'agriculture ;
- l'incompétence et le parasitisme dont font preuve certains organismes publics ou para

publics en position de monopoles (LECAILLON et al., 1990);
- la mauvaise appréciation des avantages ou désavantages comparatifs dont disposent les

diverses régions en concurrence sur les marchés intérieurs ou internationaux
(GUILLAUMONT et al., 1988 et OCDE, 1982);

- la mise en place d'infrastructures et d'équipements surdimensionnés, très coûteux et ne
fonctionnant pas à pleine capacité,

- la promotion de techniques agricoles inappropriées aux conditions agro-écologiques et
socio-économiques dans lesquelles travaillent les producteurs (ARNON, 1987 et
CHAMBERS , 1988).

 

 

 6. LES CONSEQUENCES DE L'INSECURITE ALIMENTAIRE
 

 L'adage populaire dit que “ ventre affamé n'a point d'oreille ”. Nous voulons examiner en
quelques lignes les conséquences de l'insécurité alimentaire au niveau individuel, des ménages
et de la collectivité (Etat).
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 6.1. Au niveau individuel
 

 La première victime de cette situation est l'individu pris comme personne active. Son
état de santé reste médiocre et donc la personne n'est plus à même de produire suffisamment.
Et c'est ici que s'observe le phénomène de délinquance, d'association des malfaiteurs et si on
est au village, l'exode vers la ville, à la recherche des conditions plus ou moins bonnes. Bien
que n'ayant pas des chiffres à ce sujet, en République Démocratique du Congo, l'individu est
dans l'impossibilité de se prendre en charge (enquête en cours à l'Institut Supérieur de
Développement Rural de Bukavu).
 

 6.2. Au niveau des ménages
 

 C'est plus par l'instabilité qu'est caractérisée une famille en insécurité alimentaire.
Quand le père de famille n'arrive plus à nourrir ses membres. chacun se “ débrouille ” à sa
manière. Alors s'installe la méconduite, la désertion de la maison, la survie par l'informel,
l'abandon de la scolarité pour les enfants, la non prise en charge des soins médicaux, les
mariages précoces, etc,...
 

 6.3. Au niveau de la collectivité
 

 Un village où ses membres ne peuvent plus se prendre en charge sur le plan de la
sécurité alimentaire, est une cité sans vie : le trafic vers le marché est peu profitable, la
population n'ayant presque rien à offrir aux autres. Les infrastructures de base font défaut car
il est difficile de se construire par exemple une maison en matériaux durables quand on
n’accède pas aux revenus.
 

 Dans ces conditions il est impossible d'asseoir un quelconque programme de développement
durable.
 

 6.4. Au niveau de l'Etat
 

 L'insécurité alimentaire au niveau du pays engendre plusieurs déviations :
- domination par l'extérieur sur le plan économique (dû au déséquilibre de la balance

commerciale);
- domination sur le plan politique par les multinationales et les hautes puissances étrangères

qui trouvent un débouché facile en matière “ aide d'urgence ”.
- recrudescence du phénomène des “ partis politiques ” et des “ faux libérateurs ” car la

population est en permanence insatisfaite
- prise en charge impossible des questions fondamentales de la “ res publica ”. Une nation

affamée n'a pas le temps d'organiser le système sanitaire, scolaire, économique...
- prolifération des sectes religieuses et recherche effrénée et détournée du bonheur mystique;
- perte de la souveraineté nationale car le gouvernement est obligé de vivre à la solde des

autres;
- démotivation pour le travail;
- corruption de l'appareil de l'Etat,...
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Il apparaît que si l'on veut jouer sur les conséquences de l'insécurité alimentaire, le niveau
individuel paraît être le plus urgent à toucher. En effet, l'homme en tant qu'entité active des
ménages, est le centre même de la sécurité alimentaire, partant de la cellule de base : le ménage.

7. OBJECTIFS DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

La sécurité alimentaire est assurée lorsque deux objectifs fondamentaux sont
simultanément atteints :

- l'autosuffisance alimentaire
- un niveau nutritionnel satisfaisant.

Ces deux objectifs reposent sur une dimension qualitative et une dimension quantitative et ils
peuvent être analysés à différents niveaux : national, régional, familial ou ménages et
individuel.

Atteindre la sécurité alimentaire au niveau national et régional c'est assurer les disponibilités
adéquates des denrées alimentaires par une croissance de la production vivrière et le recours au
commerce international quand cela est possible. L'aide alimentaire peut compléter ces
disponibilités en cas d'urgence dans le cadre d'un programme spécifique.

La sécurité alimentaire au niveau des ménages implique, outre les disponibilités, la stabilité
dans le temps et l'espace de ces approvisionnements et la possibilité d'accéder matériellement
et économiquement a ces denrées.

Atteindre la sécurité alimentaire au niveau individuel consiste en la répartition de la nourriture
au sein des ménages. Cette analyse est complexe. car elle suppose une grande quantité de
denrées.

Le caractère particulier de la situation alimentaire de la région de Grands-Lacs et plus
particulièrement en République Démocratique du Congo nous Incite à fixer ces objectifs à deux
échéances : à court et à moyen terme.

Considérant ces deux échéances, nous pensons simultanément à une autosuffisance alimentaire
au niveau des ménages et à une reprise de la production agricole vivrière impliquant un certain
niveau d'intervention de l'Etat. Les objectifs à long terme concernent les besoins nationaux et
globaux relevant d'une politique nationale bien planifiée.

1. Les objectifs à court terme sont

a) atteindre la disponibilité énergétique fixée à une moyenne de 2450 Kcal per capita
- améliorer les rations alimentaires journalières de protéines avec la valorisation des

ressources locales (d'origine végétale et animale)
- relever le niveau ou les apports en lipides;
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b) promouvoir la production végétale, animale et halieutique au niveau des ménages agricoles
(autoconsommation, accès aux revenus), par introduction des nouvelles semences, des
nouvelles races animales, et par la pratique des techniques appropriées de production et
transformation.

c) substituer les importations des produits agricoles par une production locale;

d) augmenter et soutenir les capacités des pêches artisanales.

e) favoriser et faciliter les échanges entre les régions agricoles produisant les excédents et celles
avec déficits alimentaires (réhabilitation des routes de desserte agricole)

f) diversifier la production agricole,

g) appuyer les technologies locales de transformation des produits de récolte;

h) protéger les cultures contre les maladies et les insectes prédateurs.

1. Les objectifs à moyen terme

a) renforcement de la recherche agronomique,
b) promotion des coopératives agricoles ou regroupement de producteurs,
c) octroi des crédits agricoles,
d) mise en place d'un cadre approprié de commercialisation des produits de récolte, d'élevage

et de pêche,
e) réhabilitation des infrastructures d'irrigation, de transport, de stockage, de récolte, de

transformation, …
f) réhabilitation de la pêche industrielle.

Ces objectifs pour être atteints devront s'asseoir sur des stratégies pertinentes de
sécurité alimentaire décrites dans le point suivant.

8. STRATEGIES DE SECURITE ALIMENTAIRE EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO

Une stratégie alimentaire c'est un plan intègre de développement dans le domaine de la
production, commercialisation, de stockage, de la consommation des produits agricoles
(DEGAND et Manyong A Manyong, 1988). Ce plan se réfère à un cadre géographique “
généralement un pays et ou une région ” et une perspective de temps définie.

Il s'agit en effet d'un acte politique qui implique la définition des objectifs, la détermination des
priorités ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires à l'accompagnement du plan.

Dans le cadre de la République Démocratique du Congo, il est curieux de constater qui
jusqu'à ce jour un plan cohérent de sécurité alimentaire n'existe pas encore.
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L'objectif de ce paragraphe est donc de définir de manière succincte quelques stratégies
pouvant guider l'élaboration d'un “ plan global ” de sécurité alimentaire. L'élaboration de ce
plan en tant qu'approche intégrée doit viser la mobilisation de tous les moyens nécessaires
pour atteindre un objectif donné dans un temps déterminé et au moindre coût économique et
social.

La stratégie peut être globale ou sectorielle, nationale ou régionale. Lorsque les paramètres de
l'objectif sont nombreux et aléatoires. la stratégie doit être “ évolutive ”, c'est-à-dire se
remettre en question à intervalles réguliers et faire appel à la méthode des “ scénarios ”.

Elle comprend des actions à plusieurs niveaux
- la production agricole
- la commercialisation des produits agricoles - la transformation et stockage
- la consommation
- et le cadre institutionnel.
 

 8.1. Appui à la production agricole
 

 D'une manière générale, les produits alimentaires en RDC proviennent des
exploitations familiales domestiques.
 

 La taille moyenne d'une exploitation domestique au Sud-Kivu, par exemple, est de 0,3-0,4 ha
par ménage (enquête ISDR,1994). Cette taille qui est déjà insignifiante se double des
conditions d'encadrement des paysans médiocres:
 

- manque d'accompagnement technique
- méthodes et techniques culturales non adaptées
- abandon du pouvoir public
- outils aratoires rudimentaires et à nombre insuffisant par ménage
- etc...
 

 Dans la plupart des cas en République Démocratique du Congo et particulièrement au
Nord-Kivu et Sud-Kivu, les conditions climatiques et édaphiques sont très favorables pour
permettre l'augmentation et la diversification des produits agricoles.
 

 A part le Kivu montagneux où se pose déjà un problème foncier par rapport a l'explosion
démographique, le reste du pays détient encore des grandes réserves de terres agricoles.
 

 En plus des potentialités naturelles inestimables, sur les 7.816.594 ménages en République
Démocratique du Congo, 68,77 % sont des ménages agricoles.
 

 Ces proportions sont encore plus éloquentes quand nous considérons le Nord-Kivu et le
Sud-Kivu où les ménages agricoles occupent respectivement 79,20 % et 83,77 %. (SNSA,
1996).
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 Pour stimuler la production agricole il est urgent de concevoir des stratégies pratiques
au niveau du paysan producteur et au niveau de l'Etat, pouvoir organisateur.
 

 8.1.1. Au niveau du paysan
 

- s'adonner au travail agricole en le considérant comme sa profession,
- veiller à une bonne répartition des tâches au niveau du ménage,
- veiller à une bonne conservation des produits et semences.
- recycler et valoriser les divers déchets organiques (composts, fumiers),
- mettre en pratique les divers conseils techniques reçus en matière agricole.
- collaborer avec les autres membres du village,
- valoriser les plantes sauvages alimentaires dont le potentiel n'est plus à discuter

(BITIJULA, 1992),
- vulgariser les techniques agro-sylivo-pastorales,
- lutter contre les érosions et les dégradations des sols de culture,
- initier des actions de la culture attelée en tenant compte des conditions
- topographiques et socio-économiques,
- développer la culture des plantes fixatrices d'azote (légumineuses, tithonia diversifolia,...)
- etc,

8.1.2. Au niveau de l'Etat

- création des conditions favorables de production : disponibiliser les divers intrants agricoles, assurer 
- mise en place des mécanismes de protection de l'écosystème et ressources naturelles.
- promouvoir l'enseignement technique agricole,
- réhabiliter les infrastructures d'irrigation, surtout dans la plaine de la Ruzizi en Territoire

d'Uvira pour relancer la riziculture irriguée et d'autres cultures vivrières.

8.2. Appui à la commercialisation, stockage et transformation des produits agricoles

La position géographique de la RDC et particulièrement à l'Est confère plus de
possibilités d'accès aux marchés tant intérieurs qu'extérieurs à conditions que les
infrastructures de base soient réaménagées ou réhabilitées (routes, aéroport, ports, chemins de
fer,... ).

8.2.1. Au niveau de la commercialisation

A ce stade quelques stratégies devront être mises en pratique notamment :
- organiser le transport, l'écoulement des produits au niveau paysan, privé, que national.
- organiser les marchés locaux et inter urbains et inter régionaux en tenant compte de la

spécificité des certains produits de leur périodicité... Dans ce cadre la tenue des foires
agricoles s'avère indispensable pour assurer la promotion des produits des paysans.

- renforcer les mécanismes permettant aux paysans de bien gérer leurs revenus notamment la
mobilisation de l'épargne locale et l'accès aux crédits agricoles à travers un système bancaire
adapté,
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- mettre en place un système cohérent de contrôle des prix tout en veillant sur les prix
rémunérateurs des produits des paysans,

- l'Etat devra, dans certains cas, promouvoir la commercialisation des produits de première
nécessité indispensables dans le pays.

 

 8.2.2 Au niveau de la conservation, stockage et transformation
 

 Dans ce volet longtemps abandonné par l'Etat, il est plus question de :
- disponibiliser les outils de transformation prenant soins des mesures d'accompagnement

notamment leur gestion et leur appropriation par les paysans,
- promouvoir les technologies locales appropriées de conservation et transformation des

produits paysans,
- réhabiliter les infrastructures de base de conservation et de transformation existantes,
- concevoir des méthodes et techniques appropriées,
 

 8.3. Appui à la consommation
 

 Pour arriver à une meilleure consommation des produits paysans, des actions devront
s'articuler autour des points ci-après
- l'éducation sanito-nutritionnelle
- l'accroissement des revenus de la population
- la conservation du terroir
- l'éducation au “ gender ”
- la mise en place d'un système de diagnostic permanent.

8.3.1. Au niveau de l'éducation sanito-nutritionnelle

Une éducation sanito-nutritionnelle est plus qu'indispensable, la question alimentaire étant
aussi une question de mentalité. de comportement, et d'habitudes. Plusieurs analyses locales
faites au Kivu et dans d'autres provinces du pays démontrent que la population peut assurer
ses besoins de subsistance en améliorant les différentes techniques de nutrition: choix des
aliments, équilibre des repas, recette culinaire locale, horaire des repas, technique de cuisson,

Dans la pratique, il est également question de soutenir l'intégration des habitudes
alimentaires par une éducation sanitaire appropriée et prenant en compte la culture du milieu.

8.3.2. Au niveau de l'accroissement des revenus de la population

A ce niveau, la stratégie de base est de lutter contre le cercle vicieux de la pauvreté. La
pauvreté est, à notre avis, d'abord mentale avant d'être matérielle.

Et dans ce sens il faudra soutenir les efforts de la population dans la valorisation des
potentialités existantes de manière à tirer profit, en terme de revenus, des plus values de leur
activité. Cela reste autant vrai qu'en République Démocratique du Congo l'honnête Congolais
vit en dessous du seuil acceptable soit moins de 1 $/jour.
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Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte au niveau des décideurs de meilleur choix de
technologies agricoles car une erreur dans ce sens contribue à accentuer l'appauvrissement de la
population locale.

Dans tous les cas, l'aboutissement d'une bonne stratégie alimentaire doit permettre à la
population d'accroître ses revenus familiaux afin d'accéder à d'autres denrées et produits
disponibles sur les marchés locaux, régionaux et internationaux.

8.3.3. Au niveau de la conservation du terroir

La terre est le bien le plus cher à toute famille congolaise. La loi foncière de la
République Démocratique du Congo a le mandat de veiller à une gestion rationnelle du
patrimoine du pays.

Un programme visant à atteindre une stratégie alimentaire a long terme devra donc
mettre en place les mécanismes permettant au paysan de
- accéder durablement au terroir
- identifier les ressources naturelles du terroir et leur mise rationnelle en valeur,
- former le paysan à l'autogestion de son terrain.
 

 8.3.4. Au niveau de l'éducation au “ Gender ”
 

 L'éducation au “ Gender ” suppose des analyses participées des relations de travail
entre l'homme et la femme de manière à les impliquer équitablement en tenant compte
également des tous les autres membres.
 

 Dans ce sens, la femme étant jusque là le pilier de la production agricole paysanne, il
nous paraît indiquer de mettre en place des stratégies d'éducation au gender :
- organiser des journées de réflexion mixte sur la problématique de la femme dans le

développement,
- former la population au gender,
- soutenir les activités liées à la mise en pratique de la stratégie gender.

 8.3.5. Du diagnostic permanent
 

 Il est pratiquement impossible d'assurer à long terme la sécurité alimentaire au niveau
tant local que régional s'il n'existe pas un mécanisme de communication et d'information
instantanée sur la manière d'assurer une politique alimentaire durable.
 

 La situation actuelle de la République Démocratique du Congo nécessite l'élaboration
et la mise en place d'un tel mécanisme avec implication des autres partenaires des pays des
Grands Lacs.
 

 Le diagnostic permanent touche pratiquement la surveillance des prix, la production,
l'environnement, la gestion des catastrophes. etc...
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 8.4. Le cadre institutionnel
 

 La gestion efficace d'un programme national de sécurité alimentaire nécessite la mise en
place d'un cadre institutionnel adéquat. Son rôle primordial serait de coordonner toutes les
activités entreprises dans le domaine de la santé-nutrition, et des organisations d'appui au
développement durable. Ce cadre devra également servir de système d'alerte rapide au niveau
tant local que national dans la gestion du programme global.
 

 

 9. ROLE DE L'UNIVERSITE / UNIVERSITAIRE DANS LA SECURITE
 ALIMENTAIRE DE LA SOUS-REGION
 

 Nous pourrions définir l'Université comme étant globalement un lieu de savoir
universel, un cadre d'échanges sans frontières. où la participation d'un chacun est acceptée, un
cadre idéal de cohabitation entre différentes tendances ethniques, politiques, religieuses et
d'éducation a la paix. C'est donc un “ carrefour ” pour la science. Son rôle dans la
démocratisation et la bonne gouvernance, notions impliquant la paix durable pour une sécurité
alimentaire, est déterminant dans la mise en place des mécanismes concourant à la paix de la
sous-région.
 

 L'Université devra en conséquence :
- éclairer la recherche paysanne dans l'appui a la production
- appuyer les systèmes de capitalisation des données et leurs vulgarisations à des différents

niveaux,
- promouvoir le dialogue constructif entre population et les enseignements relatifs à la paix,
- aider à la mise sur pied des systèmes cohérents d'éducation populaire facilitant la

consommation efficiente des produits à l'échelle domestique,
- faciliter la réalisation des études et analyses prospectives appuyées par des diagnostics

permanents sur la sécurité alimentaire dans les pays des Grands Lacs.
 

 Pour en arriver là, il est urgent de concevoir un mode de coopération inter universitaire
au niveau des pays des Grands-Lacs.
 

 Ce cadre devra permettre de :
 

- définir les meilleures stratégies de sécurité alimentaire,
- élaborer des projets communs de recherche agronomique, socio-économique. de gestion

rationnelle de ressources naturelles et de conservation de la nature...
- mettre en place des réseaux d'analyse et de concertation thématique (politique, bonne

gouvernance, démocratie, paix durable, cohabitation),
- maîtriser les techniques et paramètres économiques globaux.
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10. CONCLUSIONS

Au bout de cette modeste analyse sur la sécurité alimentaire, force est de constater
avec les experts de la FAO que plusieurs milliers de personnes en Afrique Noire, surtout en
République Démocratique du Congo et plus spécialement dans la région de Grands-Lacs
souffrent encore de sous-alimentation et de malnutrition, à cause d'une pénurie de revenus ou
de pouvoir d’achat : c'est-à-dire à cause de la pauvreté ou du manque de moyens donnant
accès a la nourriture et non pas en raison d'une pénurie d'aliments (SASSON, 1996).

A travers cette étude, nous avons relève l'existence d'énormes potentialités tant
naturelles, humaines que financières (pourvu que la bonne gestion suive).

Cependant pour asseoir une bonne sécurité alimentaire, la République Démocratique du Congo
a besoin d'une volonté politique permettant de mettre la population congolaise au travail. Cela
implique la mise en place d'une grande dynamique sociale.

D'autre part, les guerres et les troubles intestines menaçant la paix durable ne
permettent pas de lancer un véritable programme global de sécurité alimentaire dans la
sous-région.

Au niveau de cette sous-région, il est impérieux de mettre en place une politique
globale de coopération franche en vue de lancer divers projets d'intérêts communs.

Nous estimons enfin que l'Université et l'universitaire ont un râle de promoteur à jouer
dans l'instauration d'une paix durable dans la région, ce qui favorisera sans nul doute
l'émergence d'une coopération tenant compte des intérêts des peuples.
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COLLOQUE DE BUJUMBURA:

“ Démocratie, Bonne Gouvernance et Développement pour une paix
durable dans la Région des Grands Lacs : Contribution des Universités

et des universitaires ”.

Par Mr BYANAFASHE Déo, Enseignant à l'UNR

La Démocratisation dans la région des Grands Lacs, un
préalable pour tout progrès durable.

Introduction

Dans notre région des Grands Lacs où les crises de société sont devenues un mal
chronique avec leur cortège de cruautés et d'atrocités à l'encontre de la personne humaine, il ne
serait pas trop tôt de réfléchir aux causes majeures de cette situation tragique afin de pouvoir
l'enrayer un jour et de permettre aux peuples de la région de vivre en paix pour leur mieux-être,
leur développement.

Parmi les causes majeures de la situation qui nous afflige tous aujourd'hui, il serait plus
intéressant de privilégier, en premier lieu, l'analyse des causes politiques (notamment
l'idéologie politique) compte tenu de l'importance souvent prépondérante qu'elles prennent
dans l'évolution de nos sociétés.

C'est pourquoi notre choix s'est porté, après examen critique, sur “ le problème de la
Démocratisation ” en tant que condition préalable à la paix et au développement dans la
région. Mais qu'est-ce que la Démocratie et qu'est ce que le capital social qu'elle favorise ?

1. Du concept de “ démocratie ”.

La définition du concept “ démocratie ” la plus en vogue de nos jours est celle du président
américain Abraham Lincoln : la démocratie est le gouvernement “ du peuple, par le peuple et
pour le peuple ” (USIA, oct. 1991 :4).

Néanmoins, cette définition ne rend pas explicitement le contenu conceptuel de manière
concise et précise pour que ceux qui font connaissance avec la notion de “ démocratie ”
puissent bien comprendre sans détours de quoi il s'agit : la démocratie, directe ou
représentative, est un système politique où le pouvoir est investi dans le peuple, souverain
primaire, et exercé  par lui ou par ses représentants élus en toute liberté et justice.

Ce système politique est basé sur des exigences bien précises que nous pouvons appeler
les piliers de toute démocratie
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• La souveraineté du peuple,
• Un gouvernement reposant sur le consentement des gouvernés.
• La règle de la majorité idéologique.
• La reconnaissance des droits de la minorité qu'elle soit politique ou autre.
• La garantie des droits fondamentaux de la personne humaine (liberté de parole,
d'expression, de presse, d'opinion ; liberté de religion, liberté de réunion et d'association,
droit à l'égale protection des lois, droit à une procédure légale régulière et à des procès
équitables).
• Les élections libres et justes (participation, consensus populaire).
• L'égalité devant la loi.
• Les limites imposées au gouvernement par la constitution.
• Le pluralisme social, économique et politique.
• Les valeurs de tolérance, de fraternité sociale et idéologique positiviste, de pragmatisme,
de coopération, de compromis et d'intérêt général, (USIA, oct. 1991 : 6 et 11).

Cette longue énumération qui peut être fastidieuse n'est qu'une façon d'être plus précis en
ce qui concerne les libertés politiques et les droits civiques qui constituent les deux critères
essentiels de toute démocratie.

Ces deux critères essentiels reflètent le respect de deux valeurs fondamentales, pour un
régime démocratique, que sont “ la liberté et le self-governement ” (USIA, oct. 1991 :3). En
effet, le concept de “ démocratie ”, fait appel à une série d'idées et de principes sur la liberté et
cela pour l'épanouissement des droits du citoyen.

En définitive, les libertés sous toutes leurs formes sont des prérogatives innées que l'Etat
doit développer et protéger; c'est pourquoi l'un des rôles majeurs des Pouvoirs Publics est
d'assurer la sécurité du peuple quand elle est menacée par exemple par un parti politique.
Écoutons à ce propos V. Barbeau : “ aussitôt qu'un parti tend à organiser ses adeptes sous
forme de légion ou à prêcher la violence comme méthode politique, l'Etat se verra obligé
d'intervenir parce que nous avons considéré la liberté comme un principe fondamental et tout
parti qui aspire à supprimer la liberté se place, de ce fait même, hors de la légalité ”
(BARBEAU V., 1960:98).

C'est, en fait, dans ces conditions qu'une société véritablement démocratique fonctionne et
cela permet l'accumulation progressive du capital social, nécessaire à tout développement
humain durable.

2. Du concept de “ capital social ”

Le concept de “ capital social ” évoque d'une manière spécifique la qualité des relations
horizontales et verticales entre partenaires sociaux d'une part et entre gouvernés et
gouvernants d'autre part sans pour autant minimiser l'interférence complémentaire qui doit
exister entre les deux grands types de relations.

Aussi, le concept de “ capital social ” peut être défini comme l'ensemble des relations et
des rapports sociaux tissés entre une communauté d'individus afin d'atteindre des objectifs



3

communs. Ces relations et ces rapports sociaux donnent naissance au sein de la dite
communauté au “ capital social ” dont l'intensité est fondamentale pour la survie de la société
et à la stabilité des dynamiques de croissance.

Quand les relations verticales (hiérarchie, ordre et dépendance) dans certaines sociétés
dominent les relations horizontales (entraide, coopération, solidarité...), l'on frôle la dictature
et l'autoritarisme tandis que quand les relations horizontales prévalent sur les relations
verticales, l'on frise le désordre.

C'est pourquoi il faut rechercher l'équilibre entre les deux types de relations. Cet équilibre a
pour nom l'interférence complémentaire. Celle-ci permet des rapports sociaux de solidarité, de
confiance, d'assistance mutuelle, de concertation à tous les niveaux du vécu social quotidien à
tel point que des relations de réciprocité généralisée et de responsabilité collective deviennent
une réalité.

C'est alors qu'il ne faut point perdre de vue que ces relations de réciprocité généralisée et
de responsabilité collective s'exerçent beaucoup plus efficacement dans un régime politique
des libertés démocratiques que dans tous les autres régimes où les libertés et les droits sont
inconnus ou bafoués.

A la lumière des deux concepts “ démocratie ” et “ capital social ”, nous allons voir
comment leurs antivaleurs “ la démocrature ” et “ l'exclusion ” se sont imposées dans
l'évolution politique récente du Rwanda et comment il y a lieu d'y remédier.

Ces deux objectifs nous ont inspiré la division de notre propos en deux parties : la
première aborde et analyse comment l'idée de démocratie a été viciée et corrompue par des
pratiques de démocrature s'articulant sur l'idéologie de l'exclusion jusqu'au génocide; la
deuxième partie montre comment la démocratie est une solution majeure et sans doute
incontournable, aux conflits qui minent la région si l'on considère leurs origines premières.

En conclusion, nous examinerons si la démocratie est susceptible d'enrayer les causes de
ces conflits et conséquemment les conflits eux-mêmes.
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PREMIERE PARTIE: PRATIQUES ANTIDEMOCRATIQUES ET
EXCLUSION AU RWANDA (1900-1994)

Dès qu'en 1900, le Rwanda entra en contacts plus ou moins suivis avec l'Europe, l'ordre
politique qui prévalait fut petit à petit atteint par les changements exigés par l'implantation
européenne.

Ainsi le Rwanda sortit peu à peu du régime politique patrimonialiste1 pour entrer dans le
régime politique qui se disait moderne et se croyait donc meilleur.

Depuis lors, quatre crises majeures de gouvernance ont affecté l'évolution politique au
Rwanda: la crise de 1926, la crise de 1959, la crise de 1990 et la crise de 1994.

L'analyse de chaque crise nous permettra de comprendre comment la solution
démocratique aux problèmes politiques a été évitée et contrecarrée au grand détriment du
peuple rwandais qui a assisté et contribué au dépérissement de son capital social séculaire.

1.1. La crise de 1926.

Initiée par le Résident Belge Mortehan, la crise de 1926 est une réforme
politico-administrative qui remet en cause les assises du pouvoir traditionnel rwandais que
détenaient le roi et ses chefs.

Trois grandes manœuvres politiques vont concrétiser cette crise :

1.1.1. Inféodation et ethnisation du pouvoir local:

Par la bureaucratisation, la fonctionnarisation et l'inféodation de ces autorités
traditionnelles, le pouvoir colonial devint la nouvelle source d'autorité et il put manier alors, à
sa guise, le droit de nomination et de révocation des charges administratives ainsi que le droit
de bannissement ; avant la colonisation, ces prérogatives étaient du pouvoir royal. Ironie du
sort : Le roi Yuhi V Musinga va être destitué et banni en 1931 puis il sera remplacé par son
fils Rudahigwa !

L'objectif poursuivi par le réforme de 1926 étant de mettre la colonie au travail pour la
métropole, les nouvelles autorités eurent pour tâche de mobiliser les populations pour la
“ mise en valeur ” de la colonie.

Peu motivées, les populations opposèrent une résistance tenace à la “ mise en valeur ”
de la colonie, un euphémisme pour ne pas dire l'exploitation de la colonie.

C'est alors que le régime colonial mît en place un régime de contraintes assorties de
sanctions pénales humiliantes comme la chicotte (le fouet), sévères comme les peines

                                                
1  Patrimonialiste: se dit d'un régime politique basé sur l'autorité traditionnelle qui s'inspire
essentiellement de la force de l'habitude" (cfr RUTENOBESA F., in A.C.A. n° 3-4/96)
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d'amende ou d'emprisonnement. Ce sont là des peines qui étaient inconnues au Rwanda
précolonial !

Seulement le point focal de la réforme de 1926 se trouve dans le nouveau mode de
redistribution du pouvoir aux nouvelles autorités pseudo-traditionnelles : la redistribution fut
discriminatoire à l'encontre des tutsi de condition modeste, des hutu et des twa au profit de
certaines grandes familles princières tutsi ; pour la première fois, l'exclusion devenait une règle
de désignation de dirigeants ; à l'avenir, l'exclusion sera utilisée par le colonisateur comme une
arme à doubles tranchants!

C'est sur cette toile de fonds qu'avait évolué la Commission Permanente des Mandats
de la SDN qui n'était pas suffisamment explicite sur les objectifs politiques que la Belgique
était tenue d'atteindre au Rwanda.

A la mort de la S.D.N. et de sa Commission Permanente des Mandats, la création de
l'O.N.U. en 1946 donna un peu plus d'espoir aux Rwandais car le Conseil de Tutelle de
l'O.N.U. recommandait fermement et explicitement la démocratisation des institutions par une
plus grande participation des rwandais à la direction des affaires de leur pays (Rapport de la
Mission de visite de 1948 : pp. 12-13).

1.1.2. Simulacre de démocratisation:

Mais  la puissance tutélaire ne l'entendait pas de cette oreille: alors qu'elle avait laissé
prospérer un régime politique faisant obstruction à l'exercice des libertés démocratiques
fondamentales comme la souveraineté du peuple ou la liberté des peuples à disposer
d'eux-mêmes, un gouvernement reposant sur le consentement des gouvernés, les élections
libres et justes, la garantie des droits fondamentaux, les valeurs de tolérance, de coopération et
de compromis, elle commença à ruser en organisant des consultations électorales en 1953 et en
1956 pour la création des conseils de s/chefferies, de chefferies, de territoire et du pays tout
juste pour donner des illusions à l'ONU par un système “ modestement électif et
représentatif ” (REYNTJENS, 1985:188)

1.1.3. La “ mise au point ” et “ le manifeste ” ou le résultat d'une stratégie :

C'est seulement en 1957 quand le conseil supérieur du pays dénonça l'action coloniale
de la Belgique dans “ une mise au point ” destinée à la Mission de Visite de l'ONU que le
régime de Tutelle dévoila sa stratégie du “ Divide and Rule ” en opposant à la “ mise au
point ” “ le manifeste ” dit des Bahutu, qui flatte le régime colonial.

Pendant l'année 1958 et les débuts de 1959, le pouvoir colonial va s'investir à fond dans
la stratégie du “ diviser pour régner ” qui va ouvrir la voie à la seconde crise majeure de
gouvernance, celle de novembre 1959.
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1.2. La crise de 1959 :

Appelée par les historiens belges “ révolution sociale ” de 1959, la crise politique de
novembre 1959 est unique en son genre : pour la 1ère fois dans l'histoire de ce pays, des
rwandais se sont attaqués à d'autres rwandais, ils les ont cruellement tués, ils ont pillé les
biens de leurs victimes, abattu leurs vaches, détruit leurs maisons et violé leurs filles et
femmes. On oublie souvent de rappeler que l'objectif majeur visé était de hisser les hutu au
pouvoir !

Tout ceci était indirectement commandité par la Tutelle (HARROY J.P., 1984:19) qui était
farouchement opposée à ce que les partis politiques nationalistes et indépendantistes
(L'UNAR et ses satellites) puissent gagner les élections prévues avant l'octroi de
l'indépendance devenue inéluctable. La crise de 1959 allait être pendant longtemps après une
référence  politique :

1.2.1. La persistance d'une crise meurtrière à répétition:

La crise de novembre 1959 pouvait passer pour un incident de parcours aux yeux de
l'observateur mal averti alors que les incendies, les pillages, les viols et les massacres allaient
avoir un caractère répétitif périodiquement sous la 1ère comme sous la 2ème république parce
que la stratégie du “ diviser pour régner ”, chère aux Belges avait été intégralement adoptée par
les dirigeants de ces deux régimes qui estimaient que leur légitimité découlait des luttes
ethniques : les massacres de Gikongoro de 1963-1964, les massacres de 1966-1967 et les
massacres de 1973.

1.2.2. L'édification d'une démocratie “ ethnique ”:

Contre toute attente, la 1ère et la 2ème républiques se proclamèrent  des régimes
démocratiques alors qu'ils étaient les héritiers directs du régime colonial qui, délibérément
anti-démocratique, était basé sur la ségrégation intérieure et extérieure et sur la volonté
d'assujettissement du colonisé pour exploiter sa force de travail.

C'était une démocrature typique et elle fut, en quelque sorte, institutionnalisée par les
deux 1ères républiques avec pour conséquences, entre autres, la marginalisation de plus en plus
importante des exclus du système que ces régimes assimilèrent aux nombreux refugiés, exclus
des années de la décolonisation, qui réclamaient leur réinsertion sociale au pays natal.

Le refus obstiné opposé à ces exclus et les dérives de la dictature par le biais de la
politique de l'équilibre ethnique et régional allaient provoquer “ la guerre d'octobre 1990 ”, une
autre crise majeure

1.3. La crise de 1990

Cette crise de 1990 est plus communément connue sous le vocable de “ guerre d'octobre
1990 ”. Effectivement, c'est le 1er octobre que la branche armée du Front Patriotique
Rwandais (F.P.R.) attaquait le Rwanda par le Nord-Est dans la région du Mutara.
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Cette attaque était en fait l'une des conséquences de la politique d'exclusion qui frappait
les tutsi, ces rwandais tellement diabolisés par le régime colonial finissant et les deux
premières républiques qu'ils étaient pris pour les “ damnés de la terre ” !

Ce fut pour mettre un terme à l'exil de beaucoup de rwandais et aux nombreuses dérives de
la dictature que cette guerre fut déclenchée. C'était comme une sorte de dernier avertissement
au régime de Habyarimana qui, déjà à la Baule en juin 1990, avait subi des coups de semonces
et qui, le 01 septembre 1990, avait reçu une lettre, réclamant le multipartisme, signée par une
trentaine de grandes personnalités.

Faisant fi de tout cela, le régime Habyarimana s'engouffra dans la dérive intégriste
ethnocentriste et régionaliste avec l'implication du “ Réseau Zéro ”2

De massacres en massacres, le régime Habyarimana finit par vider le cessez-feu de
juillet 1992 de son contenu, s'attaqua aux accords partiels d'Arusha et commença à préparer
minutieusement le génocide des Tutsi et l'extermination des opposants hutu.

C'est sur ces entrefaites que fut signé l'Accord de Paix d'Arusha du 4 août 1993 dont la
mise en application allait être plusieurs fois différée jusqu'à la 4ème crise politique majeure du
Rwanda moderne à savoir le génocide et les massacres de 1994.

1.4. La crise de 1994

La crise d'avril-juillet 1994 qui se traduisit par l'élimination systématique des Tutsi et de
quelques opposants hutu bien ciblés est souvent appelée par les observateurs attentifs la
“ solution finale ”.

En effet, le génocide et les massacres avaient été, soigneusement et de longue date,
programmés pour en découdre, une fois pour toutes, avec les opposants au régime
Habyarimana qui était en mal de popularité.

Mais quand on y regarde de très près, on constate qu'en fait “ la solution finale ” a été
envisagée depuis la lutte pour l'indépendance: les belges, comme le dit Harroy, leur
représentant, ont préféré déjà en 1961 le génocide des tutsi à celui des leaders hutu. Voici les
propres mots de Harroy à ce propos: “ Mais ces deux hommes étaient intrinsèquement de
trop bonne qualité, le premier surtout, pour que, une fois extraits de ce que j'ai qualifié le
climat kafkaiën de New York, dès qu'ils purent approcher les situations réelles, entendre tous
les témoignages, examiner tous les documents disponibles, ils ne se soient pas spontanément
sentis entraînés à remettre les choses à leur vraie place, à comprendre qu'au Rwanda
s'affrontaient sous leurs yeux quelques vilains oppresseurs et beaucoup de sympathiques
opprimés, l'avenir de ces derniers étant entrain de se jouer avec comme terrible enjeu: la liberté
ou le génocide-représaille ” (HARROY J.P., 1984:459).

                                                
2 Réseau Zéro : nom donné à une organisation mafieuse de l'entourage du président
Habyarimana et qui était incontournable dans toutes les prises de décision importantes et les
éliminations d'opposants depuis 1992.
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Il est évident qu'à cette époque, le Résident Général du Rwanda confond “ liberté ” et
collaborationnisme; pour lui, tous les moyens sont bons, y compris le génocide, pour écraser
les opposants qui alors sont appelés nationalistes et crypto-communistes.

En -1994, nous avons à peu près le même scénario : il faut exterminer les opposants au
régime dictatorial de Habyarimana qui utilise toujours les méthodes coloniales de l'exclusion
pour gouverner le Rwanda comme nous le confirme J.P. Harroy en ces termes: “ Dans les deux
pays, la Belgique avait, en effet, mené une politique et choisi des partenaires locaux que les
Nations Unies, ont chaque fois violemment combattus. Au Rwanda indépendant, les deux
gouvernements qui se sont succédés sont restés dans la ligne que les Belges avaient eux-mêmes
suivies il y a vingt-cinq ans ”. (HARROY J.P., 1984:18).

La ligne suivie par les Belges n'était que celle de l'exclusion alternante: utiliser d'abord
les tutsi tant qu'ils sont encore dociles et utiliser les hutu ensuite dans le cas contraire. C'est
dans cette politique que se trouve incluse la logique du génocide.

Pour arriver à ce qu'un groupe extermine un autre, il faut cultiver une certaine rivalité
haineuse entre les deux groupes à qui le colonisateur avait réussi à inculquer une conscience
identitaire ethnique très aiguë.

A ce stade, ce n'est pas seulement l'unité nationale qui est mise à mal mais aussi le
capital social et toutes les vertus sociales qui le sous-tendent.

En définitive, la crise politique de 1994 se présente comme l'aboutissement inéluctable
d'un processus de désintégration des valeurs culturelles et morales à travers un système de
gouvernance extravertie qui n'était guère conçu pour les Rwandais mais pour les partenaires
étrangers du Rwanda. C'est principalement cela le mal rwandais.

Pour sortir de la déchéance où il est tombé, le Rwanda doit inventer ses valeurs
politiques spécifiques à son identité nationale profonde, le Rwanda doit inventer sa
démocratie pour dire “ non ” à la pratique politique de l'exclusion qui est en voie de devenir
une tradition au Rwanda et dans la Région.
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DEUXIEME PARTIE: LA DEMOCRATIE, SOLUTION MAJEURE
AU MAL RWANDAIS ET AUX CONFLITS DANS NOTRE

REGION

En juillet 1994, Charles DEBBASCH, un français professeur de droit, devait écrire ce
qui suit au sujet de l'actualité de la démocratie : “ Le constat est terrible. On n'a jamais autant
parlé de démocratie et d'élections en Afrique. Et il n'y a jamais eu autant de conflits intérieurs
aux Etats ou entre pays africains, jamais autant de souffrances et de morts, jamais autant de
misère et de famine. ” (DEBBASCH Ch. In: Jeune Afrique nO 1749 juillet l994, P. 15).

L'auteur de ces lignes ne veut nullement dire que la démocratie est synonyme de
désordre mais il veut souligner le caractère trop idéalisé de la démocratie alors que celle-ci est
quasi incapable, dans bien des cas, de faire face à des crises graves comme le désastre
économique ou le manque d'assises culturelles.

Dans notre cas, sans nullement chercher à idéaliser la démocratie ni à minimiser son
caractère fragile, nous pensons que la “ démocratie ” est le seul régime politique capable de
mettre fin aux principales causes politiques des conflits au Rwanda comme dans notre région.

En effet, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité de pluralisme qui ont été foulées
aux pieds par des régimes divisionnistes et ethnocentristes constituent les piliers mêmes de la
démocratie.

C'est ainsi que des pratiques antidémocratiques ont donné de vraies fausses valeurs qui
ont ruiné la société, nous les appelons purement et simplement des antivaleurs.

2.1. La ruine des antivaleurs par la démocratie

Il ne faut sans doute jamais perdre de vue que la démocratie est plutôt synonyme de
participation et qu'elle est donc opposée, par essence, à tout ce qui est exclusion.

C'est pourquoi nous pouvons affirmer que, là où règne la culture démocratique, les
valeurs antidémocratiques y sont éradiquées sans quoi la cohésion du tissu social se déchire et
l'on aboutit à l'affrontement des individus et des groupes antagonistes.

Dans notre Rwanda et dans la région des Grands Lacs le progrès et la paix durables y
sont conditionnes par la répudiation des antivaleurs et l'adoption des vertus démocratiques
essentielles selon le tableau ci-dessous:
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Répudiation Adoption
Antivaleurs Vertus démocratiques
Autoritarisme et Dictature Concertation et Participation
Exclusion Coopération, union
   ethnisme Nationalisme, égalitarisme
   régionalisme " "
   clanisme " "
Individualisme Pluralisme
Le mensonge La transparence
La monopolisation du pouvoir L'alternance
La corruption L'honnêteté
La culture d'impunité L'esprit de justice et d'équité
L'antipatriotisme Le patriotisme
La dépendance La liberté
Instabilité et expédients Développement humain durable

Ces antivaleurs se sont développées à la faveur d'un environnement culturel où la
culture dominante d'origine européenne s'imposait à notre culture traditionnelle dominée et
diabolisée.

Quand nous avons recouvré notre souveraineté, nous avons opté pour un mimétisme aliénant
qui ne nous a pas permis de faire des choix libres et judicieux.

Ces choix libres et judicieux nous auraient conduits à faire la synthèse entre notre
tradition politique et l'apport de la modernité.

Cette dernière était porteuse des valeurs de liberté et d'égalité qui sont les principes
mêmes de l'autorité “ légale ou rationnelle ” “ ...... autorité qui repose sur un ensemble de
règles et faisant l'objet d'un consensus ” (RUTEMBESA Fin: A.C.A. ° 3-4/196, p.628).

Il y avait donc lieu, quand nous avons retrouvé notre indépendance, de se faire un
contexte politique favorisant la véritable culture démocratique en se renouvelant moralement
par le refus catégorique de certaines fausses valeurs particulièrement déstructurantes comme
l'ethnisme, le régionalisme, l'intolérance et l'individualisme.

Maintenant que le mal a été fait, il faut retrouver les vertus vitales sans lesquelles
aucune vie sociale ne sera possible, ce sont les valeurs de tolérance, de partage et de solidarité
inspirées par les exigences de liberté, de démocratie et d'objectivité scientifique et
technologique. Seule la réappropriation de ces valeurs peut faire revivre un capital social
complètement ruine par les différentes antivaleurs déjà mentionnées.
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2.2. Le capital social régénéré par la démocratisation

Rappelons d'abord que sans un certain capital social dans une société, il n'y a pas de
développement possible car, dans bien des cas, le capital social intervient pour au moins 65%
dans le fonctionnement de n'importe quelle société humaine.

C'est tout à fait cette opinion qu'exprime un journaliste togolais Atsutsé Kokouvi
Agbobli quand il écrit : “ La mutation sociale globale que constitue le développement tient,
pour une société, dans le passage d'un outillage archaïque à des techniques industrielles basées
sur des progrès scientifiques et technologiques. Cette révolution sociale ne se conçoit pas sans
des préalables sociaux, à savoir le bouleversement des fondements culturels, politiques et
sociaux de la communauté appelée à se développer ” (ATSUTSE In : Jeune Afrique n°1542,
Juillet 1990, p.51).

Si nous estimons aujourd'hui que le régime démocratique est le plus indiqué pour
refaire ce capital social détruit, ce n'est pas que nous ignorons que “ l'histoire enseigne que ce
furent rarement des régimes de démocratie authentique qui se trouvèrent aux sources du
développement des vieux pays industriels en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Et cela
vaut également pour les nouveaux pays industriels en Europe et en Asie Orientale ”
(ATSUTSE in: Jeune Afrique, n°1542, juillet 1990, p.51) mais nous nous trouvons face à une
situation spécifique de ruine presque totale du capital social au Rwanda et dans la Région qui
remet en cause l'existence même des sociétés concernées.

C'est pourquoi il faut à des situations particulières pareilles, des solutions
spécifiques ; ceci ne veut nullement signifier qu'il faut imposer des solutions toutes faites, des
modèles à calque que dénonce le professeur Debbasch quand il considère que “ les tentatives
maladroites pour imposer sur le continent le système démocratique occidental sont à l'origine
de nombreux troubles et (que) cette tentative de greffe se solde par un rejet mettant en péril
l'équilibre des sociétés africaines. C'est que le tissu social africain, en effet, n'est en rien
comparable aux sociétés occidentales et qu'il se déchire si on veut y tailler un vêtement qui ne
corresponde pas à la mode africaine ” (DEBBASCH CH. In Jeune Afrique n° 1749, juillet
1994) .

Il ressort de ces considérations qu'il faut surmonter ce que le professeur Rutembesa
appelle “ la peur de prendre en compte sa condition propre et de partir d'elle pour la
transformer (et qui) condamne au rôle de répétition de l'expérience des autres ”
(RUTEMBESA F., in: ACA, n°3-4/96 p.636).

C'est vrai nous devons la démocratie à “ l'expérience des autres ” mais il ne faut point
perdre de vue que “ l'Etat de droit est une exigence du monde contemporain ” parce qu'il n'y a
“ nul doute que l'épanouissement de l'instinct créatif, individuel et collectif, en tant que base
de tout développement authentique, exige l'émergence d'un Etat de droit, respectueux, entre
autres, des libertés individuelles et collectives de l'homme ” (ATSUTSE, in: Jeune Afrique n°
1542, juillet 1990, p.51).
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Au Rwanda comme dans la région des Grands Lacs, l'évolution politique depuis
bientôt un siècle s'est faite au mépris des principes de tout Etat de droit et ce fut une véritable
aventure suicidaire pour nos nations qui, à l'aube du XXIème siècle se sont permises des
génocides, tragédies que l'on croyait à jamais conjurées.

Le fossé creusé par le génocide rwandais dans les relations sociales, qu'elles soient
horizontales ou verticales, est tellement profond que la confiance, entre Rwandais d'une part
et celle entre Rwandais et leurs gouvernants d'autre part, s'est évanouie.

La reconstruction nationale passe obligatoirement par le rétablissement et le
renforcement de cette confiance, fondement de tout capital social puisqu'elle permet la
participation en toute liberté et égalité.

Ceci revient à dire, en définitive, que seule la démocratie est susceptible de créer les
conditions nécessaires pour le rétablissement et le renforcement de la confiance entre
partenaires sociaux et entre gouvernés et gouvernants en toute complémentarité.

En tous cas, le régime démocratique est le moins mauvais des régimes politiques
contemporains, aime-t-on entendre dire, car grâce à lui l'utilité individuelle et sociale est
optimisée et ainsi il y a accroissement du capital humain et, par voie de conséquence, il y a
réduction des coûts de transaction et renforcement des rendements d'échelle.

C'est alors seulement que l'on peut parler de réciprocité généralisée et de responsabilité
collective car, à cette étape, les relations sociales horizontales et verticales sont en parfait
équilibre et, pour cause, à cette étape la société civile et les détenteurs de l'appareil politique
sont complémentaires et le capital social est régénéré.

Si les dictatures n'inspirent guère confiance aux gouvernés à cause de leurs pressions
négatives sur les libertés individuelles et collectives, les démocraties leur opposent le
pluralisme d'expression et de suffrage, la transparence et la responsabilité des dirigeants pour
rendre compte aux peuples (accountability).

Tous comptes faits donc, le capital social indispensable à tout progrès et à toute paix
durables n'atteint son meilleur épanouissement que dans un régime à culture démocratique.
Bien entendu, la culture démocratique dans un pays ou dans une région n'est pas une affaire de
cinq ou dix ans mais une entreprise de longue durée qui requiert un changement de mentalité,
de comportements, une perspicacité et une clairvoyance à toute épreuve. Pour parvenir a
pareille culture, il y a des étapes à franchir progressivement et en toute patience et
persévérance : les étapes d'inculturation de vertus démocratiques universelles qui permettent
la plus grande accumulation du capital social.

Conclusion

“ Il n'y a ni développement ni stabilité politique si les droits individuels et collectifs
sont marginalisés, si les libertés fondamentales - qui vont de pair avec la justice et la solidarité
- ne sont pas prises en considération ”, concluait le rapport d'un colloque organisé par l'OUA
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en février 1979 à Monrovia pour souligner l'urgente nécessité de la démocratisation de la vie
politique en Afrique d'alors.

Au Rwanda et dans la Région des Grands Lacs, cette même conclusion s'impose : il
faut absolument instaurer petit à petit la culture démocratique pour faire échec aux antivaleurs
qui ont conduit nos nations presqu'à l'éclatement.

Parmi les antivaleurs qu'il faut éradiquer le plus vite possible il faut citer la conscience
identitaire ethnique, l'esprit sectariste, la culture d'impunité, l'intolérance, l'antipartriotisme et
la corruption.

Seule la culture démocratique peut nous y aider le plus efficacement possible à travers
ses institutions que sont “ un corps judiciaire indépendant ”, une “ assemblée autonome et
non manipulée ” une “séparation réelle des pouvoirs qui dirigent la nation ”, une “ organisation
protégée des libertés individuelles et collectives ” (EDEM KODJO, in: Jeune Afrique n° 1542,
juillet 1990, p. 19).

Au reste, au cours de la construction d'une culture et d'une société démocratiques, il
faut être bien armé contre les dangers de récupération du processus démocratique par les
“logiques d'exclusion ” qui ont pour noms l'ethnisme, le régionalisme ou simplement la
monopolisation du pouvoir ” (RUTEMBESA, F., in ACA n° 3-4/96, p.639).

Enfin, il nous faut précisément relever avec le professeur RUTEMBESA “ que la
plupart des pays africains connaissent une superposition marquée de clivages. Ceux-ci ne sont
pas seulement partisans, idéologiques ou sociaux au sens courant; ils sont aussi linguistiques,
religieux et ethniques. L'existence et la nature de ces clivages constituent un obstacle
redoutable à la démocratisation. En effet, suite à la gestion désastreuse de l'Etat, des
déceptions se sont accumulées au point qu'une grande incertitude pèse sur l'identité même de
la communauté à laquelle on appartient ” (RUTEMBESA, F., Loc.cit, p.641).

Ceci est tellement vrai pour le Rwanda qu'après le génocide et les massacres de 1994,
il s'est trouvé confronté au problème d'inventer la démocratie à partir des cendres de l'unité
nationale et du capital social. Vrai défi qui “ consiste à imaginer une manière de réaliser la
réconciliation nationale et à inventer, en lui donnant une cohérence en termes de pratiques
politiques et institutionnelles, un mode de transaction démocratique ” (RUTEMBESA, F.,
Loc.cit, p. 642).

A vrai dire, ici au Rwanda et dans la Région des Grands Lacs, le mode de transaction
démocratique qui vaille la peine c'est l'adhésion pluraliste à un même projet de société reconnu
porteur de l'intérêt général. Alors un problème se pose : avons-nous assez d'intuition
démocratique pour faire ce seul libre choix possible dès maintenant ?
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Thèmes et limites des interventions italiennes sur les questions concernant la crise
des Grands Lacs

par Carlo Carbone, Università della Calabria, Italie

Parmi les thèmes qui pourraient révéler quelques utilités pour ceux qui ont l'amabilité
d'écouter un Italien, celui de la présence de la voix (quoique basse) des Italiens dans le chœur
du débat sur la région des Grands Lacs est peut-être le moins extravagant.

Je me rends compte, bien sûr, comme cette voix puisse être considérée marginale au moins
du point de vue politique internationale, en considération du vague de la politique
centrafricaine de l'Italie. En effet, à ce sujet l'Italie se limite en général à contribuer à la
politique internationale de l'Union Européenne, le peu de fois que celle-ci arrive à se manifester
et seulement dans les soi-disant cas d'urgence. Et pourtant une fois pris en considération les
enthousiasmes interventionnistes d'une des deux commissaires italiens de la Communauté au
sujet des Grands Lacs, Mme Emma Bonino - et, apparemment de la coalition politique de
centre-droit à laquelle elle appartient1 - il vaut quand même mieux se tenir informés.

De toute façon l'Italie reste le lieu géographique où l'on discute la politique catholique
officieuse et où l'on confectionne la politique catholique officielle et, avec une seule exception,
j'analyserai ici divers points de vue catholiques, tout en enregistrant la non usuelle coïncidence
des positions politiques de plusieurs de ces mêmes catholiques, de l'importante représentante
du monde laïc italien qu'est, justement, la dite Mme Bonino2 et d'un marxiste, le seul
académicien qui soit ici pris en considération.

Sauf deux (l'universitaire que j'ai à peine évoqué, et moi-même), les voix et le regard des
italiens qui se sont jusqu'ici intéressés aux questions des Grands Lacs appartiennent à un type
particulier d'observateurs : les journalistes. Il faut prendre au sérieux et sérieusement analyser
leurs observations car, tout en étant très peu ils ont quand même la possibilité d'orienter
l'opinion bien plus que les universitaires et, en Italie, plus qu'en d'autres pays d'Europe.

Nous savons bien par ailleurs comment, surtout à partir de l'entre deux guerres mondiales,
le journalisme a progressivement développé son rôle, passant du simple témoignage à la
véritable promotion des options politiques pour en finir, par exemple à l'occasion de la
tentative de 'solution finale' au Rwanda, au rôle de protagoniste dont Jean-Pierre Chrétien,
pour mentionner un observateur parmi les plus aigus, nous a donné une analyse
incontournable3. Il faut donc ajouter à celles politologiques et historiques traditionnelles,

                                                
1 On pourra prendre note de l'attitude analogue, signalée un peu plus avant, du ministre italien des Affaires
Etrangères de 1994, M. Martine, qui appartient à la même coalition. Il est cependant nécessaire de signaler qu'au
même moment où elle exige une intervention au Kivu à la défense des Bahutu, Mme Bonino fustige avec sévérité
l'interventionnisme des autres: le concours des voisins du Zaïre en soutien de la rébellion de l'AFDL, d'après
Reuter (Bruxelles, 12 juillet 1997), est défini par la Commissaire européenne 'la face désagréable de l'assertivité
africaine". Cf.: F. REYNTJENS, La nouvelle situation géostratégique en Afrique Centrale, in "Dialogue",
Bruxelles, n° 201, 1997, p. 12.
2 Mme Emma Bonino fait partie du groupe fondateur d'un petit mais vigoureux parti italien, le Partito Radicale,
qui livra des combats acharnés pour la laïcisation de la société italienne de l'après-guerre et pour sa soustraction à
la tutelle de la culture catholique et de son parti, la Democrazia cristiana . Tout en se réclamant de la gauche dès
ses débuts, le parti s'est récemment allié à la coalition de centre-droit qui avait gagné les élections politiques de
1994. C'est à ce titre qu'elle a été nommée représentante italienne à la Commission de Bruxelles.
3 Jean-Pierre CHRETIEN (dir.) Rwanda. Les médias du génocide, Paris, Karthala, 1995. Mais l'on voit aussi R.
DE LA BROSSE (dit.), Les médias de la haine, Paris, La Découverte, 1995. Les deux réalisés dans le cadre de
l'activité de Reporters sans Frontières.
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l'observation des lourdes interventions des mass media. Et non seulement dans la
spectacularisation des conflits à l'usage des consommateurs du nord de la planète : en effet
sous le profil usi et abusi de la communication, l'expérience dramatique du Rwanda a constitué
un banc d'essai soit analytique, soit empirique vu le rôle actif, et couronné d'un succès néfaste,
de la presse dans le durcissement du conflit.

Mais j'évoquerai ici essentiellement du journalisme non pas de première ligne, ni même de
deuxième front (comme le français) mais d'arrière front. La connaissance de la voix et du regard
des ces 'autres' pourrait avoir à la fois une retombée de connaissance et (mais le conditionnel
est ici de rigueur, quoiqu'il faudrait au moins l'espérer) une de 'refroidissement' dont les effets
sur la chaleur blanche des passions qui sont intrinsèques à tel type de débat en pourraient
bénéficier. Et, je crois, ce n'est pas le hasard qui a amené les organisateurs du Colloque à inviter
aussi des personnes étrangères à la région.

Nous tous nous connaissons les livres passionnés, 'alignés' et, pour ainsi dire, sans
pudeurs neutralistes mais aussi transparents et, dans le cadre de son métier de journaliste,
professionnellement impeccables, de Colette Braeckman4. Ce sont des travaux utilisables
comme paramètre d'évaluation de travaux italiens similaires, les travaux qu'on peut ranger sous
l'étiquette d' instant booms et qui se situent à mi-chemin entre l'observation hâtive et presque
nécessairement superficielle de la presse quotidienne et la réflexion scientifique des
spécialistes. Bref, l'opinion de ceux qui font l'opinion.

L'occasion est bonne pour aborder, dès le début, une question sous-jacente à toutes les
interventions dont je parlerai directement ou par allusion et qui est frôlé, entre autres, par la
journaliste C. Braeckman. Il s'agit d'une des questions théoriques liées à un dilemme du conflit
: ethnique/non-ethnique.

La compréhensible réticence à centrer l’analyse des guerres civiles au Rwanda et au
Burundi (c'est surtout à ces deux pays que je fais ici allusion) exclusivement sur leur
composante ethnique s'est accompagnée, à partir de la deuxième moitié des années 50, à une
emphatisation toujours plus marquée de leur composante de classe et, progressivement, à une
presqu'identification des deux concepts. Telle identification tendancielle a été favorisée par
l'introduction, à la moitié des années 80, des théories notoires et bien réputées concernant
l'existence même des ethnies à l’époque précoloniale. Je n'entre pas ici dans la question de
l'invention qui d'ailleurs, en ayant en partie constitué une sorte de mode culturelle, a fait déjà
couler des flots d'encres5. Je me limite à signaler que, d'après mon point de vue, une équivoque
en est surgie qui consiste précisément à imaginer que le conflit soit mieux dessiné par une
identification de classe des deux parties : victimes hutu/majorité exploitée, bourreaux
tutsi/minorité exploitante.

Or une telle partition simpliste (et apparemment gauchiste) est née, dans le cas du
Burundi et du Rwanda, très tardivement en milieux catholiques et conservateurs, les mêmes
milieux qui avaient géré la période coloniale, et continue à être entretenue en partie par les
mêmes milieux. Or, malgré qu'elle ne couvre que partiellement la réalité historique -
essentiellement la moins ancienne - elle a collecté, ça va sans dire, de tenants aussi à gauche.
                                                
4 Je fais naturellement allusion à Colette BRAECKMAN, Le dinosaure. Le Zaïre de Mobutu, Paris, Fayard,
1992; Id., Rwanda. Histoire d'un génocide. Paris, Fayard, 1994; Id., Terreur africaine. Burundi, Rwanda, Zaïre:
les racines de la violence, Paris, Fayard, 1996.
5 Voir Carlo CARBONE, lunule. storiagrafia e storia Le/ Burundi e del Rwanda contemporanei in "Arnica",
Roma, A. LII, N. 2, 1997, en particulier pp. 175-176.
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On a ainsi assisté au concours - généreux mais trompeur, je crois - d'observateurs,
journalistes, témoins divers au soutien de la thèse qui, en oubliant ou en niant consciemment la
partielle ethnicité de la confrontation en faveur du nouvel étiquetage de classe, croit atteindre
deux objectifs en même temps: d'un côté de rejeter l'image de primitivisme, voire d’archaïsme,
qu'on s'obstine à connecter à l'ethnie (dont on ne cueille pas la dimension non 'naturelle' mais
historique et dynamique), de l'autre d'imaginer moins compliqué, outre que plus 'moderne', la
compréhension du problème et sa solution historique.

Or, l'évidente transversalité interethnique de la partition de classe (sa 'transethnicité', pour
ainsi dire) devrait rendre claire que, comme le seul recours à la catégorie de l'ethnicité ne suffit
certes pas à expliquer un conflit qui est de toute évidence bien plus complexe, sous-estimer la
présence sur l'arène de cette catégorie, ne fusse que pour un pourcentage résiduel - comme
s'efforcent de le faire, sans y réussir guère, presque tous les livres dont je parle - conduit à une
vision partielle et déformée, si non à l'incompréhensibilité de la question. Surtout parce que
cette négation - bien que d'un côté elle puisse répondre à un objectif politique légitime, quoique
très peu opératif jusqu’à présent - est, de l'autre, contradictoirement mais conséquemment
opposée à la réclamation la plus nette de l'appartenance ethnique le moment venu de tirer les
sommes électorales.

En réalité plusieurs parmi ces commentateurs confondent ou superposent les niveaux
politiques : celui, prioritaire, de l'objectif de ne pas alimenter les fragmentations des
communautés des Grands Lacs, celui de garantir à la 'majorité exploitée et silencieuse' l'accès
'numériquement démocratique' au contrôle des ressources, et celui enfin de la reconnaissance
d'une réalité ethnique que n'en finit, d'après moi, à constituer encore à la fois une réalité
politique et l'une des grandes richesses culturelles de la planète. Quoique l'on ne puisse pas
prophétiser combien longtemps vu son rapide dépérissement avec le dépérissement de sa
complexité originaire et la radicale modification de son rôle avec le processus d'urbanisation.
Autrement dit, l'ethnie peut bien être considérée, aujourd'hui, une "...construction
idéologique", mais “...elle n'est certes pas une illusion puisqu'elle a une efficacité sociale".6

Dans tous les livres dont je parle - livres nés en milieu culturel catholique, mais dont la
coloration politique des nombreux auteurs est relativement variée - est souvent témoignée (et,
çà et là, partagée) une attitude préjudicielle ou partisane. On y trouve le reflet, avec les
données émotionnelles du présent, des contrapositions courantes (mais changeantes d'après le
moment et le lieu) dans l'historiographie et l'observation politique concernant le Burundi et le
Rwanda dès l'époque des indépendances et du premier âge post-colonial: catholiques/laïcs,
français belges (et, parmi ces derniers celle qui oppose les Wallons aux Flamands),
Vatican/missionnaires, clergé indigène/hiérarchie locale.

Je dois donc souligner que, quant à lui, le monde catholique en sort confirmé dans son rôle
multiple en cette histoire tourmentée. Dans son rôle contemporain ou simultané de
protagoniste, d'arbitre, de cause et d'objet d'activités politico-ethniques.

Les renvois réciproques de responsabilité - perceptibles quoique parfois voilés - entre le
clergé local, l'Église missionnaire, la hiérarchie (et même les Conférences Episcopales) - dont
quelques uns considèrent excessives les prudences, d'autres inadmissible la partisanerie - ont
été et sont encore aujourd'hui effet ou conséquence de la complexité de ce rôles7.

                                                
6 Cf.: René GALLISSOT, Armamaria RIVERA, L'imbroglio etnico, Bari, Dedalo, 1997, p.89.
7 Je cite, mais c'est seulement à titre d'exemple, un des articles d'un des plus lucides intellectuels burundais,
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Le courant de l'histoire a d'ailleurs fait oublier la contraposition qui, dans le temps,
accompagnait et rendait plus complexe chacune de ces autres contrapositions, celle entre le
bloc communiste et le bloc capitaliste. Contrapositions qui aujourd'hui est bien dépourvue
d'objet mais dont la viscosité a quand même laissé un aigre héritage.

Les volumes auxquels je suis en train de faire référence interviennent après avril 1994 sur
un panorama informatif italien plutôt malheureux.

Si l'on fait exception pour les moments de tension internationale particulière, la quasi
totalité des éléments d'évaluation sur la région est fourni en Italie seulement par les revues
missionnaires ou liées en quelque sorte aux activités bénévoles des Missions, et les sept
volumes pris ici en considération8 en sont une sorte de complément de réflexion. D'ailleurs, ils
constituent tout ce qui a été publié chez nous après le génocide rwandais, en particulier entre
juin '94 et juin '97 9: certes beaucoup par rapport au traditionnel manque d'intérêt italien, mais
très peu par rapport à n'importe quel pays au-delà des Alpes.

Je n'en ferai pas un compte rendu mais j'en examinerai quelques uns des thèmes chez
quelques un des auteurs.

Une attitude très répandue est celle qui presse pour qu'on soit concret, pour qu'on agisse.
Il s'agit d'une attitude qu'on trouve soit chez ceux qui oeuvrent sur le terrain (missionnaires,
coopérants) soit chez ceux qui doivent répondre à l'opinion publique (ou l'exploiter),
autrement dit les responsable politiques. Or, si pareille attitude est compréhensible chez les
premiers, qui subissent, la plupart des fois, sur leurs propres émotions la poussée impétueuse
des événements, elle devient beaucoup moins facile à justifier chez les seconds, qui devraient
être censés agir en connaissance de cause.

Pour donner un exemple majeur de pur et simple interventionnisme qui - en ignorant
l'origine historique des émergences - risque d'aggraver les situations qu'on entendait soulager,
j'évoquerai l'atmosphère politique italienne autour de la période de l'opération 'Turquoise'. Et
bien, notre Ministre des Affaires Etrangères de l'époque, M . Martino, sous la pression d'une
opinion publique confuse plus qu'informée par les media et sous les énergiques impulsions des
activistes des urgences et du bénévolat, voulait à tout prix intervenir - si nécessaire
militairement - dans la région dont il faisait pourtant preuve, au cours d'une interview
télévisée, de ne connaître ni la localisation géographique du Kivu ni ses caractéristiques
multiethniques, ni, surtout, la nature complexe des rapports politico-militaires entre les

                                                                                                                                                       
important représentant du clergé dominicain: Emmanuel NTAKARUTIMANA, Una crisi, quattro chiese, in
"Nigrizia", Verona, A. 114, N. 6, Juin 1996, pp. 8-11.
8 Roberto CAVALIERI, Balcani d'africa Burundi, Rwanda, Zaire: oltre la guerra etnica, Torino, Edizioni Gruppo
Abele, 1997; Rodolto CASADEI - Angelo FERRARI, Rwanda Burundi. (1na tragedia infinité Perché ?,
Bologna, EMI, 1994 (juillet); Roberte C\VALERI, Ferruccio FERRANTE (dir.), Coma. CiNà dei rifugiati,
Parma, Edizioni Altazeta, 1996; Roberto CAVALIERI, Aluisi TOSOLINI (dir.), Bujumbura Città Tell 'Ohio,
Parrna, Edizioni Alfazeta, 1995; Angelo FERRARI - Luciano SCALETTARI, Storie di ordinario genocidio. La
guerre del juive, Bologna, EMI, 1996; Don Tito MISURAC~ Ruanda. Diario Fall 'inferno, Milano, Gribaudi,
1994 (juin); Aluisi TOSOLINI, Roberto CAVALERI (dir.), Rwanda un anno Topo, vofere la pare, Parma,
Edizioni Alfazeta, 1995. La plupart de ces livres sont l'oeuvre de plusieurs auteurs.
9 En réalité un nouveau livre est paru au cours de cet année: UMWANTISI, La guerre civile in Rwanda, Milano,
Franco Angeli, 1997. L'auteur, qui se cache derrière un pseudonyme en kinyarwanda, est vraisemblablement un
militaire et il écrit dans le cadre d'un 'Centro Militare di Studi Strategici' émanant du Ministère italien de la
Défense. Presque aucun des thèmes qui émergent dans les autres livres n'est ici abordé. Relativement bien informé
sur l'actualité, qu'il traite de façon la plus 'froide' que possible, il ne semble se justifier que par le désir de
différencier la position gouvernementale italienne de celle française au sujet de la crise rwandaise.
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populations hutu que l'intervention souhaitée était censée protéger et les militaires et civils
(ex-FAR et Interahamwe) rwandais qui les gardaient en otages.

A une échelle beaucoup moins dangereuse et du côté des 'hommes de terrain', le journal du
missionnaire Don Vito Misuraca, outre son noble témoignage "depuis l'enfer", comme il est dit
dans le titre, est vraisemblablement peu intéressé à l'analyse historico-politologique et il est
centré plutôt sur 'ce qu'il faut faire'. Mais il est intégré par deux contributions ultérieures. Il
s'agit des reportages originairement publiés dans le quotidien catholique "Awenire" de l'envoyé
Claudio Monici et de quelques considérations finales de Rodolfo Casadei qui vont jusqu'aux
évaluations habituelles sur la caractéristique non-ethnique de la confrontation, mais de façon
singulièrement contradictoire. Casadei, de son côté, nie que "...la tragédie soit le fruit de la
haine atavique entre les deux ethnies des hutu et des tutsi..." et il est certain que "...on peut
affiner, sans exagération, que les ethnies africaines actuelles sont le produit du colonialisme et
des expériences politiques postcoloniales"10. Monici, au contraire, pour expliquer la haine
entre les deux "peuples", qui est une parole plus neutre qu’il préfère utiliser, a recours rien de
moins qu'a Burton et Speke, les quels, d'après lui, "...enregistrèrent la fureur accumulé en des
siècles d'humiliations et d'abus qui ont toujours caractérisé ces deux peuples"11.

Or, premièrement il se fait qu'entre les deux termes de 'peuple' et 'ethnie' il n'y a pas de
différence étymologique. Quant à la différence conceptuelle, qui s'est désormais tant bien que
mal imposée, probablement à partir de l'utilisation ambiguë du terme 'ethnie“ qu’avait fait
Gobineau, il faut en effet enregistrer le souci - d'après moi exagéré - d'anthropologues et
sociologues, voire d'historiens de ne pas être pris au piège à la fois d'une interprétation 'raciale'
du terme, utilisé de façon subreptice et euphémique, et d'une persistante valence naturaliste et
ahistorique que l'historiographie plus récente n'a pas encore réussi à éliminer. On est par ce
chemin arrivé à rejeter le concept de peur de le contaminer avec son 'étiquette', comme pourrait
la définir Jan Vansina12.

Deuxièmement, il faut refuser l'axiome de 'siècles d'humiliations et abus' qui n'ont pas de
témoignages historiques lesquels, tout au plus, attestent en majorité, pour le passé, la
coexistence et la compénétration socio-économique interethnique à l'intérieur de chaque Etat de
la région (ce qui n'exclue pas, bien entendu, le conflit occasionnel interétatique). La
contradiction apparaît alors évidente et, j'arriverai à dire, presque inévitable. L'intention
quoique louable, d'atténuer les motifs du conflit en niant la polarisation ethnique, intention
fonctionnelle à l'urgence actuelle de pacification, rate ici son but par défaut de cohérence
historique. Il ne s'agit pas seulement de raisons extérieures; il ne s'agit pas seulement
d'idéologie 'ethnifié' ou ethnisante. Il s'agit de choc polarisé ethniquement sur l'actuelle
exigence, que l'on ne peut pas supprimer, de gérer les ressources très limitées à l'exclusion
tendancielle de l'autre.

Apparemment plus à l'écart du choeur, pour ainsi dire, 'anti-ethnique', le dossier à
plusieurs voix dirigé par Aluisi Tosolini et Roberto Cavalieri arrive à brosser un tableau
plausible des éléments actuels du conflit.

La contradiction habituelle, bien entendu, n'est pas absente. Par exemple, dans la
contribution de A. Dinard sur le rôle historique et politique du monde catholique, on est d'un
                                                
10 R. CASADEI, in: V. MISURACA, cit., p. 129. ~I C MONICI, Ibidem, p.90.
11 C.MONICI, ibidem, p 90
12 Cfr.: Jan VANSINA, Paths In the Rainforests. Toward a History of Political Tradition in Équatorial Africa,
London, James Currey, 1990.
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côté invité à accepter que "...la question ethnique" ait été "introduite par la colonisation..."
mais, de l'autre côté, à constater que "...la politique s'est emparée de la différence ethnique
pour mettre les ethnies " qui donc, l'une et les autres, existent "en conflit réciproque“. 13

L’ouvrage ne met pas en discussion l'unidirectionalité (anti-tutsi) de fond de la violence et
faut-il quand même lui reconnaître que le document final 14 (signé 'Gruppo Africa'), en
rappelant les éléments centraux du problème ethnico-politique actuel fait référence à l'exigence
d'un "équilibre entre les différentes ethnies qui puisse assurer à chacune le droit à l'existence et
à sa dignité" et on souhaite une "démocratie qui ne dépende ni de la force des armes ni de la
force numérique".

J'insisterai un peu plus sur le livre de Roberto Cavalieri (Balcani d'Africa...) -difficile à
définir enquête, essai ou autre encore - qui est mu par le même ordre de problèmes, mais avec
un souffle thématique et un horizon spatial plus vaste.

En outre, sa plus grande circonspection et sa tension à une information sociale et surtout
économique spécifique non superficielle, accréditent ce volume si non parmi les moins
partisans au moins parmi les moins partiels. Il rentre ainsi dans le nombre restreint des
produits journalistiques qui fournissent des informations fondées et, de toute façon, justifiés.

Naturellement ce travail aussi se ressent de l'étroitesse de l'expérience scientifique sur le
terrain et du manque de familiarité avec l'histoire africaine, mais une fois pris acte de sa
colloration culturelle et politique la lecture offre d'utiles éléments de réflexion.

Le rappel du titre aux Balkans ne renvoie pas à une thématique panafricaine (la célèbre
polémique des années 60 contre la balkanisation du Subsahara, qui eut son foyer justement
dans les rudes polémiques - et les très réelles sécessions - développées après l'indépendance
du Congo belge) pour en regretter la disparition, mais fait référence à la géographie de peuples
à la fois divisés et unifiés, et aux caractéristiques des guerres centrafricaines. Et pourtant,
même sans le vouloir, le titre centre un problème d'envergure qui ne sera pas, après, abordé
dans le texte mais qui est présent comme un fantasme partout dans ces oeuvres. Je fais
allusion au problème, à double face, des possibles micronationalismes liés à l'exaspération du
rappel ethnique et, avec celui ci, au désir, d'âpre saveur néo-coloniale, de territoires ethniques
fabriqués de toutes pièces: les tutsilands et hutulands divers.

Ce type de problème est ici en général négligé ou à peine effleuré. Et pourtant, il suffit de
penser au noeud enchevêtré qu'on est appelé à démêler lorsqu'on traite en même temps de
thèmes, comme les thèmes ethnico-politiques de la région, qui ont origine en des réalités
historiques aussi différentes que les actuels Burundi et Rwanda d'un côté et Congo de l'autre.

Ce qui équivaut à exprimer l'exigence de ne pas supposer une analogie réelle de
développement historique pour les trois Etats post-coloniaux.

Ils apparaissent de structure analogue (la structure, justement, étatique) pour la raison
simpliste d'avoir été assujetti au même pouvoir colonial. Mais, en réalité, les deux premiers
étaient des Etats structurés bien avant le colonialisme, tandis que le troisième n'était autre
qu'un fatras de communautés - étatiques aussi, quelques-unes, bien sûr - purement contiguës.

                                                
13 A. LINARD in: A. TOSOLINTI R. CAVALERI (dir.), cit., p. 103.
14 Ibidem , pp. 137-141
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Bref si - avant et éventuellement à côté du rappel à la Berlin symbole de la naissance et de
la fin des blocs - on avait jeté un coup d'oeil à l'autre Berlin, celui du Congrès de 1885,
plusieurs réalités d'aujourd'hui qui apparaissent stupéfiantes et douloureuses auraient étés
éclairées d'une lumière nouvelle.

Le livre développe quelques uns des thèmes les plus brûlants de l'actualité de la région.
Du rôle des mass media du premier chapitre à celui de Bujumbura (entendue comme
métaphore du pouvoir politique) du second. Ici Cavalieri évoque l’irruption au Burundi de la
perception de la question ethnique comme question politique et de la tentative de la résoudre
en se limitant à la refouler. Pour l'auteur c'est le Président Bagaza qui  a décidé un tel
refoulement. En réalité, en connexion (et contusion) avec la lutte contre le régionalisme,
véritable plaie du Burundi qui n'a épargné ni ethnie ni parti politique, c'était déjà à l'époque du
Colonel Micombero que la référence ethnique était officiellement bannie. Il s'agissait d'un choix
politique compréhensible mais sans grands résultats, adopté au Burundi après les événements
liés à la révolution hutu/belge de '59 au Rwanda et renforcée après le drame infligé au pays à
l'occasion du 'fléau', comme est appelé aujourd'hui encore le carnage de 1972. Choix qui fut en
quelque sorte revu seulement à l'époque de la première présidence Buyoya.

Le chapitre trace une chronique du Burundi jusqu'à nos jours. En brossant un tableau de
fausse démocratie il arrive à une considération importante et insolite en Europe: "le
multipartisme: il est l'exportation - énième arrogance - de notre modèle démocratique'15 et
analyse l'entrelacement des différents niveaux économicopolitiques en faisant allusion à
"...l'alliance de trois composants: les milieux des trafiquants, les milieux d'affaires et les milieux
politiques..."16 pour expliquer les extraordinaires possibilités de profit qui ont caractérisé dans
le passé récent du Burundi une effervescence financière effectivement considérables17.

En effet, si l'on met de côté la fonction, toute nouvelle pour le Burundi, d'articulation
entre l'Afrique francophone et la nouvelle possible Afrique anglophone, il faudra observer que
le rôle international du pays et donc, pour ainsi dire, sa 'valeur' pour les pouvoirs forts, va
devenir beaucoup moins important que par le passé. Pour l'époque, je veux dire, ou il exerçait
une fonction géostratégique 'classique', celle de charnière entre un Congo/Zaïre qui, en
paraphrasant Conrad, constituait an outpost of progress (expression qu'à l'époque du
bipolarisme pouvait se traduire avec 'avant-poste du monde libre ) et une Tanzanie trop
hospitalière aux égards du monde socialiste.

Certes, dans ce type d'analyse, on trouvera plausibilité et contusion, perspicacité et
généricité, considérations impressionnantes mais encore nécessiteuses de preuve. Une
recherche, en somme. dont les versants moins habituels doivent encore être explorés. Je cite
encore, comme exemple, la question relative à un phénomène nouveau comme est nouvelle,
dans la région, l'urbanisation abnorme qui affecte depuis longtemps d'autres régions
subsahariennes. Il s'agit du phénomène d'un nouveau type d'opposition ville/campagne, qui
voit les hommes et les intérêts des collines opposés à une certaine catégorie d'anciens paysans
urbanisés et marginaux qui sont utilisés (en une alliance contraignante) par la bourgeoisie de
ville pour garder un pouvoir qui a été séquestré à la campagne tout récemment. Et, dans ce
                                                
15 R. CAVALIERI, op. cit, p. 40.
16 Ibidem , p. 51.
17 Sur le quota des commerces aux limites de la légalité (or, arrnes) au Burundi et au Rwanda, commerces dont
une caractéristique est d'être en général soustraits aux contrats internes et internationaux, Cavalieri intervient
aussi in: R. CAVALERI, A. TOSOLINI (dir.), cil., pp. 47-66.
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même cadre d'évaluation, dans le chapitre intitulé 'Le business des ethnies', l'attention est
attirée sur la rude thèse qui considère le conflit comme "...déroulé au profit d'un pouvoir qui
n'est ni hutu ni tutsi. C'est un pouvoir plus subtil qui transforme les ethnies en une machine à
consensus : c'est le pouvoir financier18. Et ce n'est pas seulement le pouvoir indigène, car la
partie de responsabilité qui revient aux grands organismes économico-financiers internationaux
est correctement signalée. En particulier pour l'histoire récente du Rwanda.

Or, dans la fougue d'attribuer à un certain sombre monde économique intérieur (souvent
ici décrit comme un système mafieux : "Non questions de géopolitique anglophone ou
francophone, non guerre ethnique, mais guerre entre cupole19”) tout le poids et la
responsabilité historique des drames actuels, l'auteur - de même que la plupart des autres
auxquels je fais ici référence - ne ressent plus la nécessité d'en rechercher des racines moins
liées aux urgences du présent.

L'analyse, quoique incontournable, des nouveautés de l'économie submergée n'évacue pas,
en réalité, tous les problèmes. Et l'insistance sur la question rhétorique si celle des Grands Lacs
est ou non une crise ethnique, naturellement pour le nier, équivaut à alimenter un faux
dilemme. C'est bien en effet sous les yeux de tout le monde l'instrumentalisation ethnique de la
part des 'pouvoirs forts' de l'État contemporain, justement les pouvoirs politico-economiques.
Loin d'être complète reste, au contraire, l'analyse de l'extraordinaire créativité des ethnies de
l'Afrique précoloniale et de la persistance contradictoire de leur rôle historique - souvent
confondu avec le politique (et nié avec celui-ci) - dans le parcours séculaire qui a conduit les
communautés multiethniques des Grands Lacs de la coexistence au conflit.

Une dernière considération sur les thèmes évoqués dans le chapitre intitulé 'Droits
humains et droits miniers'. Bien plus que chez les autres auteurs examinés, le Congo fait figure
ici de véritable tête d'affiche. Il est "...la grande, véritable révélation de la crise de l'Afrique des
Grands Lacs." Son immense dotation minière est correctement placée ici au centre d'un réseau
d'intérêts qui conditionne la politique centrafricaine, donc aussi bien les destins des deux petits
pays limitrophes à l'est. Cependant Cavalieri va jusqu'à affirmer que: "Nous avions été
trompés par le coup d'État de Bujumbura de 1993, par le génocide du Rwanda et par tous les
autres événements de hutu et tutsi qui ont caché le vrai butin. Le Zaïre, justement"20. Et bien
on ne sait pas s’il faut considérer de telles affirmations comme une provocation pour solliciter
des réflexions ultérieures sur les connexions entre les subrégions de la zone ou bien comme une
simple exagération. S'il s'agit de l'hypothèse d'un plan préordonné de la part des fameuses
méfie pour s'emparer du coffre-fort congolais, j'avoue que j'aurais de la peine à suivre Cavalieri
jusque là. Quelle est, d'ailleurs, l'extension à donner à un tel concept de mafia ? S'agit-il de
malfaiteurs traditionnels agissant sur le plan international ou bien d'auteurs de pratiques
illicites elliptiquement conçues dans les Ministères des Affaires Etrangères de telle ou telle
puissance, si non dans telle profondeur du même Palais de verre de New York ? De toute
évidence on passe ici de l'analyse politique à la fantapolitique et moi je me rends.

Mais cette diversion laissée de côté dans le domaine du business, revenons en conclusion
provisoire au thème de la question ethnique.

                                                
18 R. CAVALIERI , cit, p. 73.
19 Ibidem, p. 101. Les cupule (coupoles) constituent pour les "mafiologues", les organisations sommitales
internationales des diverses mafia.
20 Ibidem, op.  cit., p. 96.
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Dans l'ensemble, la lecture de textes d'origine catholique fait émerger une curieuse
situation. A partir des années 50, les catholiques européens ont toujours soutenu (et ils en ont
reçu ample reconnaissance) celle que j'appellerais, si l'on me permet pareille simplification, la
cause des Bahutu, qui sont les tenants les plus pleins de ferveur de l'existence historique et de
l'importance politique de l'ethnie. Ces mêmes catholiques se montrent aujourd'hui
particulièrement préoccupés de nier la caractéristique partiellement ethnique du conflit.
S'agit-il de résipiscence tardive ? De désir de ne pas aggraver la responsabilité historique de
colonisateurs qui est la leur ? De crainte de rentrer eux-mêmes dans la catégorie 'sauvage' de
ceux qui ne refusent pas l'ethnicité ?

J'ai dit, tout au début, que j'aurais parlé d'interventions de journalistes, catégorie à laquelle
appartienne la quasi totalité, 'à deux exceptions près', de ceux qui s'occupent en Italie de
questions des Grands Lacs. Et bien les deux exceptions sont constituées par deux
universitaires, dont moi-même.

Ces deux personnes ne représentent pas, loin de là, l'Académie italienne, mais les thèmes
autour desquels ils se confrontent constituent un objet plus général de débat.

La difficulté à débrouiller les perspectives d'analyse relatives à la pratique
historiographique et à la polémique politique, difficulté ou la plupart des observateurs
débattent, ne semble pas diminuer et, quant à moi, je n'aurai certes la prétention d'avoir réussi
à me soustraire à la tension émotive qui en découle.

Telle difficulté est alimentée, entre autres, par une dispute, apparemment banale, de type
terminologique. En effet, l'usage actuel des termes 'race' (parfois, celui-ci, dans la forme d'une
impropre interchangeabilité avec celui actuel de 'ethnie'), 'caste', 'classe', 'ethnie' est bien
différent de celui qu'on en faisait à peine il y a trente ou même vingt ans. Au cours des années
70 encore, 'race', par exemple, était bien plus diffusé de ce que l'on ne pense. Et non seulement
chez les observateurs européens. Ils y avaient recours de façon constante et, bien entendu,
politisée, les milieux hutu. Quant au Saisi, ils avaient rapidement renoncé à s'en servir une fois
leur pouvoir en crise, à la fin des années 50. A titre d'exemple, l'interview du Président de la
première République rwandaise, Kayibanda, au début des années 70, contenue dans le dernier
documentaire de Luc De Heusch sur le Rwanda21. Kayibanda, n'utilise, en effet, ni le terme
'castes' ni le terme 'classes' - pourtant, avec 'races', parmi les plus en vogue à cette époque -
mais seulement, et avec insistance, celui justement de 'races'.

En se fondant sur l'ambiguë équivalence de 'race' et 'ethnie' et sur l'impropre et (on le sait
'scientifiquement' aujourd'hui, après les études des génétistes du groupe du 'génome humain')
tout à fait réduisant partition dérivée de l'anthropologie physique du XIXe siècle, en somme,
l'élite politique hutu faisait une paresseuse mais fructueuse répétition du terme 'race' au profit
de la nouvelle réalité et des nouveaux équilibres politiques. Pour prendre le cas du Rwanda,
l'objectif des partis à base ethnique hutu était en somme celui de consolider une situation dans
laquelle à majorité ethnique aurait perpétuellement correspondu à majorité politique. Objectif
plus que légitime s'il s'était limité à poursuivre, sans effusion de sang, une 'révolution' dans
l'orbite de la gestion des affaires politiques, en attendant une nouvelle définition de la
coexistence ethnique. Mais les choses, on le sait, n'étaient pas en ces termes et elles étaient
destinées à aller de l'avant en passant ainsi, partout dans la région, d'une exclusion à l'autre.
L'histoire s'est chargée après de montrer quel résultat tout cela a eu pour la 'démocratie`. Une

                                                
21 Luc DE HEUSCH, Rwanda 1984-1994. Une république devenue folle, Bruxelles, Simple Production, 1997,
VHS, 73.
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'démocratie' qui est d'ailleurs évoquée mal à propos du moment que souvent on omet d'en
donner la caractérisation et la contextualisation historique.

Il y a encore un deuxième volet de la question de la 'race'. En connexion avec les
interventions de Luc De Heusch sur le conflit hutu/tutsi, il m'est difficile de passer sous
silence la curieuse attitude du collègue Claudio Moffa (attitude qui n'est pas généralisable mais
qui a quand même une référence politique internationale importante) en ordre à la critique mue
de Claudine Vidal - à son tour critiquée de la part de De Heusch22 - sur l'utilisabilité de
certaines sources coloniales allemandes.

En examinant critiquement les observations, de toute évidence ‘superficielles' du premier
et plus élevé représentant du pouvoir colonial allemand, le Résident ImpÉrial Richard Kandt23,
C. Vidal - d'après ce que Moffa nous laisse entendre avec une extraordinaire acrobatie
conceptuelle - se serait tachée, justement en tant que "d'origine hébraïque"24 d'une forme
inusitée de racisme hébraïque anti-allemand !

Je n'entre pas, à cette occasion, dans le fond de l'éventuelle question des attitudes
heuristiques de C. Vidal (et moins encore dans la question de ses origines ethniques ou
religieuses), mais je suis contraint à considérer chez celle-ci une façon vraiment bizarre
d'évaluer et de classifier les positions qu'on ne partage pas.

C'est bien vrai que le recours à la comparaison historique héberge toujours un certain
risque d'anachronisme mais, dans ce cas précis, on est amené à concorder avec J.-P. Chrétien
quand il fait recours au concept de 'nazisme tropical'25, en comptant correctement le génocide
de '94 au nombre de la famille des génocides politiques du siècle. Il ne sera d'ailleurs pas
difficile de trouver chez les tenants politiques de la 'cause tutsi' des arguments qui ont recours
à la même inspiration: l'inclination des batutsi est connue, surtout dans les années 70, à
comparer leur destin à celui des hébreux, si non en tant que peuple élu, au moins en tant que
minorité précaire et persécutée. Mais on ne pourra pas partir de cette constatation pour en
arriver à imaginer une sorte de persécution raciale à l'envers.

De toute façon, il v a lieu de confirmer que l'utilisation de tels arguments reste étrangère à
la critique historique dont, à l'occasion, le devoir n'est pas de vérifier si Mme Vidal est hébreu
ou musulmane mais si ses sources, ses méthodes et sa perspicacité garantissent ou moins une
crédibilité à son analyse.

Cependant l'argument n'est pas réglable à la petite dispute Moffal/Vidal. Une fois
transférés ces critères d'évaluation au domaine de la politique internationale et de
l'affrontement arabo-israélien, il faudra prendre acte que sur le plan international certains partis
                                                
22 Cfr.: Luc DE HEUSCH,~ Ethnie: les vicissitudes d'un concept, in: "Archives Européennes de Sociologie",
XXXVIII, 2, 1997, pp. 185-206. Cet article correspond à la relation que M. De Heusch a présenté au colloque sur
1'etnia fra "invencione " e reulta Storia e problematiche di un dibattito, Teramo, Università, Dipartunento di
Storia e Critica della Politica, 11-12 dicembre 1997, dont les actes sont en train d'être publiés.
23 Claudine VIDAL, Situations ethniques au Rwanda, in: J.-L. AMSELLE et E. M'BOKOLO (dit.), Au coeur de
l'ethnie. Ethnies, tribalisme et État en Afrique, Paris, Editions La Découverte, 1985, en particulier les pp.
172-175.
24 C. MOFFA, op. cit., p. 620, note.
25 Cfr. Jean-Pierre CHRETIEN. Un 'nazisme tropical ' au Rwanda ? Image ou logique d'un génocide, in:
"Vingtième Siècle", Paris, N. 48, 10-12, 1995. pp. 131-142. Mais, au-delà de ce titre spécifique, l'ensemble de la
très vaste littérature de Chrétien est orienté à suggérer une analyse 'raciale' de l'attitude des extrémistes hutu. Que
l'on voit, pour tous, son dernier livre: Le defi de l'ethnisme. Rwanda et Burundi: 1990-1996, Paris, Karthala,
1997.
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à base hutu sont effectivement soutenus par une bonne partie du monde islamique26 et par ses
alliés en Afrique orientale (essentiellement en fonction antiougandaise). Mais je ne crois pas
que cela puisse suffire eo ipso à faire des Hutu des antisémites ou bien, pour en soutenir la
cause, à le devenir. Et l’hébreu' Vidal est d'ailleurs tant peu aveuglée par une perspective
filo-tutsi27 et - quoique çà et là critique envers eux - tant peu blâmée par les hutu ou filo-hutu,
qu'elle est en même temps critiquée par De Heusch et publiée par l'importante revue
catholique "Dialogue"28 qui ne peut certes pas être accusée de partisannerie 'filo tutsi'.

Quelle que soit la colloration de Moffa et des antisionistes (puisque cette-ci, je crois, c'est
la qualification et la colloration politique de ceux qui font de tels discours, de gauche ou de
droite soient-ils) dans le déploiement politique qui plaide la cause hutu - à l'intérieur duquel le
génocide apparaît à une faction comme la seule et inéluctable réponse de la majorité à la
résistance arrogante de la minorité - elle ne peut pas absoudre les auteurs de ce génocide de
l'enchevêtrement de responsabilités que le tribunal d'Arusha est en train d'essayer de démêler.

Mais le soupçon que l'analyse de Moffa à propos des caractéristiques politiques du choc
interethnique soit sérieusement confuse est renforcé par la circonstance que cet auteur définit
'nationalistes'29 les auteurs du génocide.

Or, si la définition fait référence à la réaction hutu à un ordre politico-social (passé ou
présent) ou les Tutsi ont ou ont eu le dessus, elle signale seulement une impropriété de
langage, évidente mais vénielle. Sinon, définir 'nationalistes' les Bahutu auteurs du génocide et
'nationaliste' leur politique, renvoie à une grave inconséquence logique. On n'arrive pas, en
effet, à déterminer la 'nation' dont de tels nationalistes et leurs supporters seraient les paladins.
S'agit-il des 'hutuland' et 'tutsiland' dont on partage l'idéologie déportatoire ? Ou bien on
s'aligne à la thèse de l'invasion 'coloniale' tutsi et au corollaire relatif de la nécessité de renvoyer
les envahisseurs en Ethiopie comme la Radio Télévision Libre des Mille Collines de Nahimana
incitait à faire en faisant allusion au cadavres jetés dans les affluents du Nil Kagera ?

Mais sans arriver à cette dernière macabre hypothèse, en considération de la profonde
intégration historique des trois ethnies des deux pays des Grands Lacs, aux tenants de ces
doctrines, il faudrait demander d'essayer d’imaginer non seulement ce qu'en diraient les mêmes
Banyarwanda et Barundi mais ce qu'en auraient dit, par exemple, les Noirs des Etats-Unis des
années 60 si on leur avait proposé, pour faire face aux tensions internes, au lieu des lois
fédérales sur l'intégration, la création d'un negroland et puis d'un latinoland et puis d'un
sinoland (et ainsi de suite) à coté d'un bien protégé w(hite)a(nglo)s(axon)p(protestant)land.

Carlo Carbone

                                                
26 Cfr.: Abdennour BENANTAR Arabi e africani uniti per cacciare l'intruse occidentale, in: "Limes", Roma,
3/97, pp. 93-104.

27 Il suffit de rappeler l'âpre critique à laquelle elle a soumis le plus célèbre parmi les intellectuels tutsi du
siècle, I'Abbé Alexis Kagame in: Claudine VIDAL, Sociologie des passions. (Côte d’Ivoire, Rwanda), Paris,
Karthala, 1991, pp. 45-61.
28 Ce n'est certes pas le hasard si l'intervention à laquelle je fais référence aborde justement les problèmes que
Moffa croit avoir réglé. Voir: Claudine VIDAL, La désinformation en histoire: données historiques sur les
relations entre Hutu, Tutsi et Twa durant la période précoloniale, in: "Dialogue", Bruxelles Kigali, N° 200,
Sept-Oct. 1997, pp. 11-20.
29 C MOFFA, op. cit., p. 618.
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L'HISTOIRE N'EST JAMAIS JOUEE : REFLEXION SUR HISTOIRE ET
ACTUALITE AU BURUNDI.

RESUME.

Jean-Pierre CHRÉTIEN

La situation conflictuelle grave de la région des Grands Lacs rend particulièrement délicat le
travail de l'historien, qu'il s'agisse de l'actualité ou du passé plus lointain. L'interprétation des
faits est confrontée aux passions, aux préjugés et aux propagandes. L'Universitaire se voit
souvent mis au défi d'adhérer à des positions tranchées. Si bien que l'apport de l'histoire se
trouve devant un dilemme : tantôt il est récusé au profit d'une pure expertise du présent et
réduit à des "représentations" échappant à toute critique; tantôt on entend du passé des
réponses absolues aux questions du temps présent, venant justifier telle ou telle position.

En fait, le travail de l'historien consiste à identifier des situations où s'articulent à la fois des
héritages multiples et des ruptures, engageant la responsabilité de chaque génération.

De ce point de vue, l'histoire contemporaine du Burundi donne lieu à l'analyse d'une série
d'occasions manquées, des  ouvertures favorables ont été gaspillées et des signaux qui
auraient dû alerter sur la menace génocidaire ont été négligés.

Le mouvement unitaire nationaliste de 1961 a été déchiré par des factions. Les premiers
massacres prenant la forme de génocide, au Rwanda en décembre 1963, ont été couverts par
le silence de la communauté internationale. La compromission politique de la justice au
Burundi en 1971 a facilité l'impunité des tueries de 1972. La modernisation économique des
années 1980 n'a pas trouvé de prolongement politique. La démocratisation de 1993 n'a pas
résolu la pesanteur des réflexes et des positions ethnistes, débouchant sur un putsch et des
actes de génocide que les forces politiques en présence n'ont pas été capables d'empêcher.

COMMUNICATION

L'histoire n'est jamais jouée : réflexion sur histoire et actualité au Burundi

Il y a longtemps que l'on sait que l'histoire ne délivre guère de "leçons". Et pourtant qui
ne l'invoque pas ? On comprendra que l'historien, interpellé par une question d'actualité, ne
soit jamais à l'aise, car il est en général invité au titre de notaire ou de greffier, censé
authentifier le vrai récit qui légitimerait telle ou telle position. Or, les recherches historiques
en général apportent à des questions trop simples des réponses plus compliquées qu'on ne le
pensait au départ.

Le défi est encore plus grand quand le métier d'historien est exercé en Afrique par le
ressortissant d'un Etat colonisateur, où l'ancien rapport de domination semble devoir
imprégner le magistère scientifique. Le représentant de l'Université du Rwanda nous a, à ce
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propos, rappelé vigoureusement que l'ère post-coloniale, que l'âge des assistances techniques
et des coopérations, était sans doute en train de se terminer au profit d'un nouveau partenariat
qui ne fuit les paroles désagréables. Je pense que le génocide de 1994, dans sa dimension à la
fois rwandaise internationale et universelle représente le tournant décisif qui marquera
tragiquement ce changement d'époque.

Donc, comment peut-on parler du Burundi en 1998, quand on a fait partie en 1964 de la
première tournée de coopérants du service national de la France gaullienne, faisant irruption
dans le domaine belge ? A quel titre parler aujourd'hui des crises qui ont jalonné l'histoire de
ce pays depuis quarante ans et comment en parler en espérant être, sinon approuvé, au moins
entendu de tous, ce qui est le minimum de l'exigence scientifique ?

Je ferai trois observations préalables, avant d'aborder plus directement le débat
historiographique sur le Burundi contemporain :

• Le nouveau partenariat qui s'ébauche entre les intellectuels africains et européens ne
surprendra pas ceux qui ont suivi l'historiographie de la France et qui auront constaté que
parmi les meilleurs ouvrages sur l'histoire de la paysannerie française ou sur le régime de
Vichy, on trouve des auteurs américains, Eugen Weber et Richard Paxton pour ne pas les
nommer. La connaissance historique a toujours à gagner dans ces regards croisés.

• Quand je suis arrivé en octobre 1964 à l'Ecole Normale de l'Etat de Ngagara, j'avais
devant moi des élèves burundais, Hutu et Tutsi (cette classification, je l'ai découverte plus
tard), mais je n'avais aucun collègue burundais, ni Tutsi ni Hutu (mis à part l'aumônier
catholique, la religion protestante étant assurée par une Suèdoise). Les enseignants dits
coopérants qui se sont succédés à l'Université du Burundi depuis cette époque ont donc pu
assister activement à l'émergence d'une première, puis d'une deuxième ... générations (on
est vite grand-père dans la signification pédagogique) de Professeurs Burundais,
spécialisés en Histoire (je ne parle ici que de ma discipline), qui ont découvert les tours
les détours de leur métier au Burundi, en France, en Belgique, aux Etats-Unis, au Canada,
etc., sans qu'il y ait eu dans cette affaire de complot "Franco-Burundais", ni d'"école"
particulière. Cette hypothèse n'a surgi, vingt ans plus tard que dans la tête d'observateurs
ou d'acteurs, burundais ou surtout étrangers, en quête plus loin de classifications
réductrices.

• Hier plusieurs personnalités ont déploré, sans doute à juste titre, les silences des
universitaires sur les drames du temps présent. On aurait pu y ajouter les errements. J'ai
pu voir comment un de mes anciens étudiants rwandais à Paris (j'étais dans son jury de
thèse) est devenu Directeur de la sinistre Radio des Mille Collines. Mais je préfère
rappeler des exemples positifs : mon regretté collègue Emmanuel Ntezimana, historien
rwandais (Hutu, s'il faut l'étiqueter), avait en 1987 présenté à l'ouverture académique de
l'U.N.R. une fresque historique particulièrement courageuse où il montrait la maturation
dans la longue durée du "peuple-nation des Banyarwanda" vieux de "plus d'un
millénaire". Trois ans plus tard en novembre 1990, le périodique raciste Kangura
condamné cette affirmation de la façon suivante : "dans l'histoire (mateka) du Rwanda, les
premiers arrivants sont les Batwa (Pygmoïdes) qui se consacraient à la chasse et à la
cueillette; ensuite sont arrivés les Bahutu (Bantous) qui ont défriché la forêt pour y
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cultiver et qui ont établi une organisation sociale; enfin sont venus les Batutsi (Nilotiques,
Ethiopides) qui se consacraient à l'élevage. Pourquoi veut-on changer notre histoire ? Qui
aurait le droit de changer l'histoire de notre pays ?

Histoire et actualité.

On voit combien "le métier d'historien" est particulièrement épineux sur l'histoire
immédiate, où observation et présence sur le terrain de l'action sont difficilement
dissociables. En outre, ce travail consiste à s'intéresser non seulement au poids spécifique du
passé, aux héritages de fait, structurels et profonds même s'ils sont inconscients, mais aussi à
la mémoire de ces héritages, entretenue par les souvenirs collectifs les plus chargés d'émotion
et par les propagandes politiques toujours promptes à mobiliser le passé.

Dans cette dialectique entre la lecture du passé et les enjeux de l'actualité, on peut
observer plusieurs attitudes. Elles sont parfois caricaturées en "négation de l'ethnie" ou
affirmation de la priorité ethnique. Cela donne lieu parfois à des échanges polémiques sur
l'interprétation du règne de Ntare Rushatsi, sur le fonctionnement de la cour de Mwezi Gisabo
ou sur l'influence d'un poste missionnaire au milieu du siècle...

En fait, le débat fondamental doit être mieux apprécié. Il n'est pas exotique, le Burundi
n'est pas sur une autre planète. Ce débat peut se résumer en deux grandes options :

- Ou bien la récusation de l'histoire, la volonté de ne traiter que les affaires au présent,
en expert ou en journaliste politique, en laissant entendre qu'on peut tout dire et son contraire
sur le passé, que tout ne serait que "perceptions" ou représentations. Ce scepticisme "post-
moderne" est lié à l'abandon des rêves de révolution universelle et à l'affirmation d'une
intégration "mondiale" sur les plans médiatique, financier et militaire qui conduit certains
même à parler de "fin de l'histoire" et à envisager de remplacer la politique par l'expertise.
Mais les héritages sont là, les environnements, les cultures et les mémoires,  Donc cette
volonté d'amnésie apparaît comme un refus de les assumer et surtout de les décrypter.

Cette vision débouche concrètement sur une réduction de la crise burundaise (ou
rwandaise) à un "conflit de pouvoirs, d'ambitions rivales, au jour le jour. Une réalité certes,
mais avec ses limites. tout ne serait alors que montages, il n'y aurait pas de contentieux
global, ou du moins entend-on le laisser dans l'ombre de l'implicite. Les solutions relèveraient
uniquement de compromis pragmatiques, ou, en langage plus noble, de réconciliations
pieuses et désincarnées. Machiavélisme et moralisme peuvent faire bon ménage. Il faut noter
que ce relativisme peut se retrouver, selon l'opportunité des moments, dans des forces
politico-ethniques très variées.

- Ou bien le passé est toujours présent, tout est déjà joué, le décor est planté. La crise est
fondée sur un antagonisme ancestral, sur des haines ataviques. L'histoire devient une
ethnologie. contre laquelle on ne peut rien faire, que l'on doit absolument rappeler en toute
occasion. Il n'y aurait qu'à enregistrer et gérer les vieilles haines sur la base de données jugées
incontournables : autochtonie et invasion ; majorité et minorité. Le contentieux social et
politique qui déchire le pays depuis plusieurs décennies est décrit comme le prolongement
d'un clivage dit "ethnique", qui en serait le vecteur historique durable : la lecture est rodée



4

depuis au moins quarante ans, peuple hutu contre aristocratie tutsi. Or on assiste aujourd'hui à
la résurgence des schémas raciaux des manuels du début du siècle (comme celui de Seligman
sur "les races d'Afrique"), sur les Bantous et les Nilotes, les Forestiers et les Sahéliens, etc...
Les vieilleries scientifiques retrouvent une nouvelle jeunesse idéologique à la fin du XXe
siècle. C'est "le retour du mwami" publié en France il y a une semaine par un éminent
cancérologue et politicien.

Le discours apparemment diffèrent, consistant à rejeter globalement sur les
colonisateurs la création et l'entretien de l'antagonisme hutu-tutsi, sans s'interroger sur les
jeux politiques de la post-indépendance, peut représenter une autre fuite en avant. Dans ce cas
également, les défis du présent sont renvoyés sur le compte des générations précédentes.

Il faut noter que cette course aux "origines", qu'elles soient "primordiales" ou
coloniales, peut fasciner les uns et les autres et légitimer des politiques "majoritaires" hutu
comme des politiques "sécuritaires" tutsi. Chaque camp est tenté de choisir dans le passé
l'argumentaire qui lui semble favorable

Plusieurs auteurs évoquent néanmoins l'existence de deux cultures, hutu et tutsi. La
première serait fondée sur le discours des origines ancestrales, la seconde sur celui des
origines coloniales. En fait des politiciens tutsi, au Rwanda en 1958 par exemple, ont pu aussi
chercher dans le passé des prétentions à dominer ; et des politiciens hutu ont pu se réjouir de
la "conscientisation" favorisée par l'éducation coloniale, même à travers ses injustices.

Donc on ne peut échapper au passé et à ses lectures, mais il n'y a pas de logique simple
qui en découle, ni de rapport automatique entre les interprétations scientifiques et les
utilisations politiques. Je prendrai rapidement trois grandes questions de l'histoire ancienne du
Burundi :

• l'histoire du peuplement, ses étapes, la position des Tutsi et des Hutu par rapport à cette
histoire: quel est son rapport à l'actualité ? La politique sociale en dépend-elle ? Et si oui,
est-ce la faute des historiens, de l'histoire ou de la volonté de récupérer ce passé?

• La définition des structures sociales précoloniales, en tant que système ethno-féodal ou
patriarcal et clanique très dilué ou tributaire : quel est son rapport à l'actualité ? Les
errements de la politique contemporaine (injustices et conflits) relèvent-ils de la
responsabilité des anciens ? Des historiens ? Ou s'agit-il de fonder des justifications de
conservatisme ou de revanche ?

• le rôle de la colonisation : quelle est la part du respect et la part des manipulations sociales
et culturelles ? où est finalement le rapport à l'actualité ? les errements contemporains
sont-ils signés de la main du colonisateur ? ou s'agit-il d'évacuer préférentiellement des
responsabilités sur l'ancien colonisateur et de jouer d'une corde nationaliste, ou au
contraire de faciliter l'appel à la sympathie occidentale.

Dans chaque cas de vrais débats scientifiques peuvent être récupérés par des calculs
politiques, mais sans que les enjeux contemporains les plus concrets soient réellement
engagés, sinon au niveau de l'imaginaire et des propagandes. Donc il faut s'interroger sur tout
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ce qui conduit à interdire aux universitaires de faire leur travail, selon le modèle rwandais que
je citais plus haut.

L'objectif de la recherche historique est de rendre compte le plus près possible de la
spécificité d'une situation, à l'articulation des dynamiques de longue durée et des ruptures
engagées à chaque génération. Ce jeu de continuités et de ruptures est riche de remodelages,
de réinventions, mais aussi de quiproquos, qui apprennent à n'être ni myope sur le présent, ni
obsédé par les origines. L'histoire n'est jamais jouée. Son étude apprend à respecter les
principes de différence et d'incertitude, à se méfier des projections anachroniques sur le passé
et des certitudes fanatiques. Elle est toujours à mieux écrire selon cette ligne de
compréhension sans cesse critique.

La citoyenneté, en tant que valeur démocratique fondamentale, n'est-elle pas liée au
sens de cette épaisseur historique, c'est-à-dire de la complexité de ces jeux de continuités et
de ruptures ?

Les occasions manquées

L'histoire n'est jamais jouée. Cette idée essentielle m'a conduit à ébaucher à grands
traits une réflexion sur les occasions perdues, les chances gaspillées, les processus positifs
avortés, les signaux négatifs non médités. Il s'agirait dans chaque cas de recherches à mener
(parfois en cours d'ailleurs) avec le plus de lucidité possible, plus que de certitudes destinées
à nourrir des catéchismes politiques. Six moments me semblent mériter réflexion dans cette
perspective : 1961, 1963,-65, 1971-72, le début des années 1980, le début de 1993, la fin de
1993. J'évoquerai ces moments avec suffisamment de précision, mais aussi trop de brièveté,
au risque de déclencher de multiples insatisfactions, mais la recherche de solutions positives
passe aussi par l'identification des obstacles et des pièges.

1) 1961

Le succès du mouvement nationaliste animé par Louis Rwagasore, l'étendue de sa base
populaire (Hutu et Tutsi, chrétiens et musulmans...), représentaient à l'indépendance une
chance inouïe. La tradition et la modernité semblaient en outre se retrouver autour du parti
Uprona. Face à l'exemple du déchirement intervenu au Rwanda depuis 1959, la position de
Rwagasore traduit d'abord le refus de la division ethnique au profit d'un véritable combat
social. Il écrivait à la fin de 1959 : il existe un problème dans le pays : celui des petits et des
faibles, et ceux-là n'ont pas de race. Qu'ils soient nobles d'origine, hutu, tutsi ou twa, ils sont
avant tout de la race des prolétaires, des ignorants et des pauvres. Mais quand il constitue son
gouvernement, il recherche un équilibre entre tous les courants possibles : 2 Ganwa, 4 Hutu
dont le Vice-Premier ministre, et 4 Tutsi ; parité de cadres issus des séminaires et de cadres
issus du Groupe scolaire d'Astrida (je cite une étude de Joseph Gahama).

Or qu'observe-t-on après la mort de Rwagasore : le jeu prioritaire des rivalités
personnelles et des factions qui font feu de tout bois et grâce à quoi l'ethnisme va envahir le
champ politique après 1963. Mais au début, même les regroupements dits de Casablanca et de
Monrovia n'ont pas plus de signification ethnique que de pertinence internationale.
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Les chances offertes en 1961 à la grande masse des Burundais ont été alors gaspillées
en fonction de la coupure entre les intérêts populaires et les calculs de la très petite classe
politique et de la myopie de la culture politique du milieu dirigeant.

2) 1963-65

Le modèle rwandais, si différent, mais si proche, était incontournable. Une occasion
s'est présentée à la Noël de 1963 pour méditer sur les risques de ce "modèle". A la suite d'un
petit raid de réfugiés tutsi, mais aussi dans un contexte de crise interne du régime Kayibanda,
des massacres systématiques de Tutsi ont été organisés par les autorités (notamment plus de
10 000 personnes à Gikongoro). L'ombre du génocide (justifié "socialement" et calculé
politiquement), plus encore que lors de la Révolution de 1959, plane dès lors manifestement
sur ce pays. Le terme est employé. Bertrand Russell à l'époque compare ce qui se passe au
Rwanda avec "l'extermination des Juifs par les nazis". Or le gouvernement de Kigali nie la
gravité des faits, il en attribue la responsabilité aux "cafards" tutsi et à un complot
communiste international et il s'emploie à justifier la "colère populaire". Véritable
préfiguration de 1994.

Or, le plus grave est que ces actes de génocide (le mot peut être ici employé) ont été
aussi minimisés et couverts par les protecteurs extérieurs du régime Kayibanda, notamment
par la mouvance démocrate-chrétienne belge et par le milieu missionnaire (JC. Willame
insistait récemment sur cette ambiance).

Dès 1964, on voit la hantise ethnique se développer au Burundi et en octobre 1965, on
assistera aux premières tueries systématiques de simples gens pris en otage d'un projet
politico-ethnique en fonction de leur naissance, avec les massacres de paysans tutsi de la
région de Bukeye. Cette fois l'occasion manquée, celle d'une mise en garde solennelle et
décisive contre le processus raciste qui menaçait toute la sous-région, représente surtout une
grave responsabilité de la communauté internationale de l'époque.

3) 1971-72

En 1972, c'est au tour de la partie hutu de la population burundaise d'être victime de
massacres politico-ethniques, de véritables actes de génocide, même s'ils ont touché
sélectivement les élites instruites. On pourrait également y montrer le rôle conjoint d'une
rébellion extrémiste hutu et des calculs politiques d'une faction politique régionaliste qui a
cherché ainsi à mobiliser les Tutsi contre le "péril hutu" et à casser toute opposition, au profit
du pouvoir d'un groupe restreint. La logique d'une Akazu à la burundaise en quelque sorte.

Il nous semble que cette fois, les chances de sortir de l'engrenage raciste avaient été
perdues dès 1971. L'ébauche de contestation de la mafia au pouvoir à cette époque, où on
pouvait rencontrer des Hutu et des Tutsi (j'ai des souvenirs personnels à ce sujet), a été cassée
par un procès politique préfabriqué, en un temps où ce pays plaçait dans le même ministère la
Justice et l'Intérieur. La manipulation de la justice en 1971 préparait le terrain à l'absence de
toute justice qui a régné en 1972 et à l'installation d'une logique d'impunité. La société civile
burundaise a connu alors un échec, lourd pour l'avenir et qui mériterait plus d'études, car 1972
a refermé le piège tendu au Burundi.
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4) Les années 1980

Je vais encore rappeler des évidences, mais elles méritent d'être creusées. Personne ne
peut nier que le Burundi a connu entre 1977 et le milieu des années 1980 une modernisation
remarquable: équipements routiers et hydroélectriques, industrie cotonnière, essor sans
précédent des revenus du café, intensification du commerce dans l'intérieur du pays, réformes
foncières et fiscales. Le pays a changé de visage sous la IIème République. Mais on pourrait
en dire autant du Rwanda sous Habyarimana. Et dans les deux pays le changement social et
économique n'a pas été accompagné d'un réel effort de changement politique, allant dans le
sens de l'expression libre et de la décrispation ethnique.

Cette logique de " despotisme éclairé" a été encouragé par une conception du
développement fondée sur l'expertise économique plus que sur le mouvement social, ce qu'on
pourrait appeler "l'illusion économiste". Or les frustrations sociales s'étaient développées à la
mesure du changement matériel, donnant prise à une relance des passions ethniques. La
"modernisation" était tronquée.

4) 1993/1.

Durant l'été de 1993, beaucoup de gens se sont repris à espérer pour cette région : les
élections correctement organisées au Burundi en juin, suivies de la signature de l'accord
d'Arusha en août, semblaient augurer une évolution favorable à la fois dans le sens de la
démocratisation et dans celui d'une cohabitation normale entre Hutu et Tutsi au sein des deux
pays. Depuis 1988 au Burundi (depuis 1991 au Rwanda), le débat politique s'était réveillé et
"le problème ethnique" était identifié. Inutile de rappeler ici l'ampleur tragique de l'échec qui
a suivi. Beaucoup ont espéré, mais d'autres (dans les deux camps d'ailleurs) ont apparemment
plutôt exploité les clivages normaux du pluralisme comme autant de failles pour y insérer le
levier "ethnique" et faire exploser la société au profit du pouvoir qu'il souhaitaient contrôler.
C'était méconnaître la force spécifique des passions et des slogans entretenus, à coup de
violences répétées, par une logique ethniste qui, dans cette région, est un racisme interne.

On retrouve en 1993, comme en 1961, un grave problème de culture politique, de
définition de la citoyenneté, d'une "démocratisation" qui ne soit pas tronquée comme l'avait
été "développement" dans les années 80.

5) 1993/2.

J'irai plus vite ici, pour faire une seule observation. En avril 1994, au lendemain de
l'attentat de Kigali et alors que le génocide commençait au Rwanda, le Burundi est resté en
gros calme. Les principaux protagonistes politiques et militaires se sont entendus, sous la
houlette du Représentant des Nations Unies de l'époque. Les leaders burundais ont alors fait
montre d'un sens de leur responsabilité qui mérite d'être rappelé. Mais, a contrario, comment
comprendre qu'en octobre 1993, dans un contexte il est vrai tout à fait dramatique, le même
esprit de responsabilité ne se soit pas manifesté chez des dirigeants qui, soit à l'étranger, soit
dans une ambassade de la capitale, n'ont manifestement pas su envoyer de messages clairs
contre la logique génocidaire. On pourrait même dire que la mobilisation populaire au
lendemain du putsch, dans la mesure où elle consistait à bloquer le processus du coup d'Etat,
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était aussi une expérience virtuellement positive dans l'histoire de ce pays. Mais l'adoption de
la stratégie de la tuerie généralisée, de la prise en otages des simples Tutsi, selon le modèle
rodé au Rwanda depuis 1963, a donné ce que l'on sait et, à mon avis une opportunité de
donner un véritable avenir démocratique à ce pays a aussi été manqué durant cette terrible
semaine.

En conclusion, le retour précis aux événements intérieurs ne relève ni de la nostalgie ni
de la complaisance. Il ne cautionne pas l'idée d'une fatalité implacable. Il montre au contraire
les incertitudes et les responsabilités engagées à chaque moment. Il s'en dégage quelques
points essentiels : l'importance du politique, la nécessite de définir une culture démocratique
complète, l'importance de la justice, le piège particulièrement redoutable de l'ethnicité quand
elle est idéologisée et qu'elle tourne au racisme.
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La crise qui secoue le Burundi depuis bientôt cinq ans a plongé le pays dans une
situation chaotique sans précédent. Elle ne pourrait pas s'expliquer tout simplement par
l'assassinat du Président Melchior Ndadaye et d'un certain nombre de ses proches
collaborateurs ainsi que le génocide des Tutsi et des Hutu de l'opposition dans plusieurs
provinces. Elle pousse ses racines dans un passé à la fois récent et lointain. Elle a des
dimensions politiques, sociales et morales; elle a des implications économiques évidentes et
s'inscrit dans un cadre régional des pays en pleine ébullution.

Après l'échec électoral et l'amère expérience de la Convention de gouvernement, le
Major Pierre Buyoya est revenu au pouvoir. Pour, selon lui, ramener la paix.

Le processus de paix qu'il propose de manière très claire depuis juin 1997 comporte
plusieurs étapes et devra, au travers d'un large débat national1 , faire participer tous les
Burundais dans la recherche des solutions aux problèmes fondamentaux qui se posent au pays,
tout en ayant le soin, le cas échéant, de recourir à la “ communauté internationale ”.

Depuis avril 1998, le Gouvernement burundais vient d'engager une vitesse supérieure,
en concluant avec l'Assemblée nationale un partenariat politique interne. S'appuyant, dit-on, sur
un vaste rassemblement de tous ceux qui veulent la paix, il suscite déjà, au sein d'une large
opinion, des peurs et des inquiétudes.

UN PROCESSUS EN PLUSIEURS ETAPES

Le décret - loi n° 1/001/96 du 16 septembre 1996 portant organisation du système
institutionnel de transition qui remplaça la Constitution de mars 1992 alors suspendue insista
beaucoup sur le restauration de la paix:

“ Conscient que pour faire face aux graves dangers qui menacent l'existence de la nation
burundaise, il est d'une impérieuse nécessité de procéder à une organisation de l'État destinée à
rétablir rapidement la paix et la confiance entre les Burundais, Les institutions de transition ont
pour missions prioritaires de restaurer la paix et la sécurité, de réconcilier le peuple burundais,

                                                
1 Ce procédé n'est pas du tout nouveau puisqu'il avait déjà été expérimenté lors de l'adoption de la Charte de
l'Unité en février 1991 et de la Constitution en mars 1992. Pour ce faire, il a créé un ministère chargé du
Processus de paix en mai 1997.
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d'éradiquer l'idéologie du génocide, d'assurer la bonne marche de l'État, de combattre
l'impunité des crimes, de réhabiliter les différentes catégories de sinistrés, de redresser
l'économie nationale et d'organiser un débat national de fond en vue de l'adoption d'une
nouvelle Constitution adaptée aux réalités nationales ” 2

Petit à petit, les nouvelles autorités politiques précisèrent leur pensée à ce sujet: elles
envisageaient conduire ce processus en trois étapes: premièrement, en amenant les populations à
échanger sur les principales questions qui hypothèquent leur avenir, deuxième, en s'engagent à
aller vers des négociations globales de toutes les parties prenantes au conflit, y compris les
factions armées, troisièmement, en organisant des conférences de paix pour permettre à la
diaspora burundaise de discuter avec les Burundais de l'intérieur.

Un dialogue sur fond de suspicion

Juste après que le gouvernement ait mis en place un ministère chargé du Processus de
paix, il a aussitôt organisé des tables rondes et des rencontres destinées à cibler les problèmes
fondamentaux du pays qui entravent la paix et la sécurité.

A titre d'exemples, nous retiendrons les tables rondes de Burasira en août 1997 et de
Gitega en février 1998.

Le Major Pierre Buyoya lança à Burasira le 18 août 1997 la première table ronde sur le
processus de paix au Burundi. Il exhorta aux quatre-vingt-dix participants issus de divers
horizons socio-professionnels et de plusieurs milieux politiques 3, de “ se pencher sur tous les
problèmes ayant perturbé la paix, de s'entendre sur les principes fondamentaux qui seront la
lumière des prochains débats pour le retour à la sécurité, de la paix et de l'unité dans le pays

Pendant trois jours, les invités à cette rencontre s'efforcèrent d'accomplir la triple
mission qui leur était confiée, à savoir tracer le meilleur chemin pour sauver le Burundi de la
dérive, établir les principes pour consolider la nation burundaise et définir un avenir commun et
formuler des réponses aux questions relatives au processus de paix et à la gestion saine de
l'État4 . Pour ce faire, ils écoutèrent et échangèrent sur deux exposés introductifs, l'un évoquant
les principes de base pour la consolidation de la nation et la définition d'un avenir commun et
l'autre les conditions pour la réussite du processus de paix 5

La question essentielle à Burasira en effet était de réfléchir sur la manière dont il fallait
consolider une nation menacée de désintégration. D'une manière unanime, il a été constaté que
si la guerre civile a plongé le Burundi dans une crise très grave, ce pays existait encore. Pour
aborder les questions qui hypothèquent l'avenir commun du pays, il est apparu aux participants
qu'ils doivent avoir à l'esprit un principe fondamental, celui de considérer le Burundi comme la
même patrie à tous les Burundais.

“ Ce principe fondamental, disait la synthèse des travaux de la table ronde, dicte bien d'autres:
la recherche de la sécurité pour tous afin que renaissent et s'affermissent la confiance mutuelle,
la primauté de l'intérêt national sur les intérêts individuels ou partisans. la volonté manifeste

                                                
2. Voir précisément le Décret-loi no 1/001/96 du 13 septembre 1996 portant réorganisation du système
institutionnel de transition, notamment le préambule et l'article 2.
3 Etaient conviés à cette table ronde un grand nombre de parlementaires, quelques ministres, des représentants de
la société civile. On regrette cependant qu'on n'ait pas songé à inviter plus de femmes et de jeunes.
4 Pour plus de détails, consulter La synthèse générale des travaux de la table ronde tenue à Burasira du 19 au 21
août 1997.
5 G. NDUWAYO, Les principes de base pour la consolidation de la nation et la définition d'un avenir commun.
Burasira 19 août 1997. E. NINDORERA, Les conditions pour la .réussite du processus de paix, Burasira, 20 août
1997.
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sans cesse renouvelée de continuer à vivre ensemble et indistinctement sur le même territoire, ...
” 6

Concernant la question relative aux conditions de réussite du processus, il est apparu
d'abord que les participants étaient loin de partager les mêmes vues sur la nature du conflit
burundais. Ce dernier est qualifié de politique avec des manifestations ethniques par certains,
alors qu'une autre opinion l'identifie comme étant socio-économique.

De même la façon de conduire ce processus de paix n'a pas eu de consensus. Deux
moyens ont été préconisés, chacun ayant évidemment ses avantages et ses inconvénients.

La première formule consisterait à régler le conflit par la force uniquement. Mais le
réalisme commande de reconnaître que si l'anéantissement militaire des bandes armées est
possible, la victoire politique et diplomatique ne peut être facilement définitive.

Un bon nombre de participants, quant à eux, étaient convaincus que la solution du
conflit burundais ne pourra être trouvée qu'à travers les négociations conduites par la
communauté internationale, notamment celles d'Arusha. C'est oublier que le problème étant
essentiellement burundo-burundais, ce sont les citoyens de ces pays qui régleront eux-mêmes
leurs différents.

A Burasira, les débats tant en plénières qu'en ateliers se sont déroulés dans un climat de
suspicion, de méfiances à caractères ethnique et partisan. Plusieurs participants n'arrivaient pas
à se départir de la tendance à engager des polémiques inhérentes à la culpabilisation mutuelle
globalisante d'une telle ou telle ethnie. Les députés du FRODEBU comme celles de l'UPRONA
n'ont pas pu renoncer à leurs casquettes de parlementaires pour aborder les problèmes posés en
toute lucidité7. Il y a eu notamment une constitution de deux groupes antagonistes qui campaient
sur leurs positions autour de la question du génocide. Les échanges ne dépassaient pas souvent
le stade du souhait s'ils n'étaient pas teintés de passion ou tout simplement manquaient de
sincérité:

Il semble que la médiocrité des débats s'explique par le fait que la table ronde de
Burasira s'inscrivait en droite ligne dans la préparation des pourparlers d'Arusha qui devaient
s'ouvrir le 25 août 19978

Compte tenu de ces lacunes, le ministère chargé du Processus de paix essaya de mieux
soigner la table ronde de Gitega qui eut lieu du 18 au 21 février 1998 9. Il réduisit notamment le
nombre des invités, équilibra la participation en faveur des jeunes, des notables bashingantahe,
de la société civile et de l'administration provinciale et communale.

La méthodologie utilisée à Gitega différait beaucoup de celle qui avait été initiée à
Burasira. Au lieu d'organiser des conférences autour desquelles les participants allaient
s'exprimer, il fut demandé à ces derniers d'identifier eux-mêmes les problèmes qui leur
semblaient fondamentaux et d'en discuter en toute lucidité.

Les travaux se déroulèrent dans un climat plus serein que celui de Burasira, même si le
FRODEBU n'avait pas renoncé à son habitude d'amener avec lui “ un document de travail ” 10

                                                
6  Synthèse des travaux de la table ronde tenue à Burasira du l 9 au 21 août 1997, p. 4

7 Le FRODEBU avait emmené avec lui un document qu'il avait voulu présenter. Mais les organisateurs lui en
dissuadèrent. Ce qui n'empêcha pas que de nombreux participants revenaient dans leurs interventions sur les
propositions de ce parti pour mener à bien le processus de paix.
8 . Ces pourparlers furent reportés sine die.
9  La table ronde devait se dérouler du 28 au 31 janvier 1998. Les travaux furent brusquement suspendus suite à la
mort dans un accident d'hélicoptère de Firmin SlNZOYIHEBA, Cuistre de la Défense Nationale.
10 Ce document rédigé en kirundi peut être traduit de la manière suivante:     Ce        que        le        parti     S    AHWANYA-   
FRODEBU     pense du processus de paix au Burundi. Les idées maîtres transmises par les représentants du parti
S    AHWANYA       -       FRODEBU     à    la       table       ronde       de    Gitega, 28-31 janvier 1998.
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Ce document s'attache dans un premier temps à faire une histoire partiale des
événements sanglants depuis 1965 et s'attarde énormément sur les pratiques de répression et
d'exclusion dont les Hutu ont été victimes durant les régimes autoritaires des années 1970 et
1980.
Dans une deuxième étape, il fait les principales propositions suivantes:

- l'arrêt immédiat des hostilités et de la distribution des armes de guerre,
- la révision de la politique gouvernementale de l'autodéfense civile,
- la réinsertion et la réinstallation des sinistrés,
- la remise du pouvoir au FRODEBU et aux partis qui ont gagné les élections,
- la question de l'idéologie du génocide,
- la réhabilitation de l'Assemblée Nationale,
- les négociations globales avec toutes les parties prenantes au conflit burundais, y compris les
bandes armées.

Dans un troisième temps, ce document insiste sur le rôle irremplaçable de la
communauté internationale dans la résolution du conflit burundais. Comme à Burasira, il ne fut
guère discuté.

Finalement, les participants à la conférence de Gitega ont pu identifier d'un commun
accord un certain nombre de problèmes fondamentaux, à savoir:

- un processus de paix qui devra recourir à la fois à un profond dialogue interne et aux
négociations ouvertes à toutes les parties,
- la question controversée du génocide,
- un système démocratique basé sur les réalités burundaises,
- des forces de l'ordre, de défense et de sécurité rassurantes pour tous,
- la justice et le problème de l'impunité,
- l'assistance aux personnes sinistrées,
- le rôle de la communauté internationale.

Cet exercice qui a consisté à relever ensemble des questions qui tiennent au coeur les
Burundais (ibibazo vy'inkora mutima), sans d'ailleurs vouloir chercher à tout prix un
consensus, a constitué un grand pas important par rapport aux assises de Burasira.

Il conviendra dans un proche avenir de les aborder en profondeur et d'éventuellement leur
trouver des solutions à court, à moyen et à long termes.

Des conférences de paix

Pour permettre de renouer le dialogue entre les Burundais de l'intérieur et la diaspora,
I'UNESCO et SYNERGIES AFRICA ont organisé des rencontres respectivement à Paris
(France) en septembre 1997 et à Morat (Suisse) en mars 198811  .

“ Construire l'avenir pour le Burundi ”, tel était le thème choisi par l'UNESCO à
l'intention des représentants de toutes les sensibilités de la société burundaise invités à titre
individuel.

De l'avis de Federico Mayor qui a officiellement ouvert cette conférence, la rencontre de
Paris n'avait pas l'intention d'engager des négociations. Il s'agissait plutôt de favoriser, dans le
cadre de la culture de la paix, le dialogue et les convergences d'idées susceptibles de contribuer
à trouver des solutions durables au conflit burundais. Il a invité les participants à engager un
dialogue libre, sans aucune entrave enfin que les Burundais puissent eux-mêmes identifier les
problèmes complexes auxquels ils font face et proposer les solutions les plus appropriées. Y

                                                
11 On peut civilement placer dans ce cadre les colloques des Universitaires de Cape Town (Afrique du Sud) en juin
1997, de Perugia (Italie) en novembre 1997 et de Nanterre France) en décembre 1997.
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étaient également conviés des observateurs délégués par leurs pays, des organisations
internationales, intergouvernementales et non gouvernementales et des membres du corps
diplomatique accrédité auprès de l'UNESCO.

Le premier thème analysé était relatif aux origines et à la nature du conflit. Comme
d'habitude, il semble qu'il a soulevé des polémiques, les Hutu et les Tutsi se rejetant
mutuellement la responsabilité des drames de ces trente dernières années. La rencontre de Paris
n'a apporté aucune innovation en matière d'identification des causes du mal burundais.

On a épinglé:

- les causes historiques: manipulations ethniques durant la colonisation, utilisation de l'ethnicité
après l'indépendance pour accéder au pouvoir, effondrement des valeurs traditionnelles;

- les causes politiques et idéologiques: recours aux différences ethniques et à la violence pour
s'accaparer le pouvoir, lequel est perçu comme un instrument de protection, d'exclusion et de
division, peurs, méfiances et idéologie génocidaire qui entretiennent en permanence des
sentiments de haine, justice impartiale et impunité;

- les causes socio-économiques: inégale distribution de la richesse et disparités d'accès à
l'éducation12

Le second thème proposé par l'UNESCO concernait l'éducation, la culture, la science et
la communication au service du dialogue.

Sur le plan éducatif, les participants ont reconnu que la manipulation de la jeunesse et les
violences dans les écoles constituaient de véritables fléaux et que les disparités de la carte
scolaire ne favorisaient pas la cohésion sociale et la paix.

S'agissant des médias, on a relevé qu'ils ont été utilisés pour attiser la haine et qu'il
conviendrait de les confier aux gens responsables.

La culture burundaise, en dépit de son effritement, demeure être un important élément
pour la réconciliation, si on s’attelle à promouvoir les valeurs positives de la société burundaise.

Le troisième thème enfin était une sorte de prospective en matière de paix et de
développement, de principes démocratiques et des droits de l'homme.

Un certain nombre de préalables sont nécessaires pour que les Burundais retrouvent la
paix et la démocratie dont ils ont tant besoin. Il s'agit principalement de l'arrêt de la guerre, de la
condamnation et de l'éradication de l'idéologie du génocide, du respect des droits de l'homme,
de la restauration des valeurs de l'unité nationale

La conférence de Paris aura été un succès dans ce sens qu'il a pu réunir des Burundais
qui ont des visions et des perceptions très différentes sur leur propre conflit. Elle a des limites
également dans la mesure où les uns et les autres campaient souvent sur leur position au lieu de
chercher la voix du consensus. En effet, il est apparu que ce qui s'est dit en plénière était de loin
moins important que ce qu'on a exprimé en coulisses 13  ', chacun essayant de gagner à sa cause
les nombreux observateurs étrangers venus participer à cette rencontre.

                                                
12. Il est assez paradoxal que les burundais reviennent sans cesse sur les causes historiques et politicoidéologiques
pour expliquer leur conflit, alors que la dimension socio-économique est très importante.
13 Le CNDD avait distribué un document intitulé     Construire       l'avenir        Pour       le        Burundi'       contribution       du        CNDD.
Paris, 26-28 septembre 1997, tandis qu'on voyait circuler un autre relatif au     Génocide       des        Tutsi       et       des              Hutu
modérés        en        octobre      -      novembre               1993.         Synthèse        d'une        en      quête         menée        par        les        associations        provinciales        et
communales       de       développement,    juillet 1996
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La rencontre organisée par SYNERGIES AFRICA en collaboration avec l'Institut du
Fédéralisme à Morat (Suisse) du 9 au 12 mars 1998 était totalement différente de celle de Paris
dans sa conception. Les participants n'étaient pas invités à s'exprimer sur des thèmes choisis au
préalable, mais étaient partis plutôt pour écouter des conférences “ académiques ” sur les
techniques constitutionnelles et institutionnelles de cohabitation démocratique et la gestion des
conflits ethniques.

Des conférenciers venus de divers horizons14  , comme le Liberia, le Nigeria, l'Afrique
du Sud, la Suisse... avaient pour objectif de montrer aux Burundais que des groupes ethniques
très différents peuvent cohabiter pacifiquement, grâce à des mécanisme constitutionnels et
institutionnels sur lesquels ils se sont mis d'accord.

Cette rencontre aura fourni de précieux enseignements aux experts qui seront appelés à
rédiger le texte de la constitution adaptée aux réalités burundaises.

Les négociations ouvertes à tous

Depuis le début de l'année 1995, quand la rébellion hutu s'intensifia, le Burundi offrait
un terrain propice à l'expérimentation de la “ diplomatie préventive” en vue d'éviter un
deuxième génocide après celui du Rwanda en 1994. En plus des représentants spéciaux des
Secrétaires Généraux de l'ONU et de l'OUA qui résident en permanence à Bujumbura depuis le
début de la crise, plus d'une cinquantaine d'émissaires de l'ONU, des Etats-Unis et de l'Union
Européenne effectuèrent de courtes visites dans le pays pour se rendre compte de la situation qui
prévalait.

Alors que Boutros Boutros Ghali appuyé par certains milieux américains envisageait de créer
une force africaine d'intervention rapide soutenue par une logistique provenant des pays
occidentaux15  , deux initiatives privées voyaient le jour, celles de la Fondation Jimmy Carter et
celle de la communauté de Sant'Egidio.

Sur demande des présidents de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Zaire, l'ancien président
Jimmy Carter a effectué en 1995 une mission exploratoire pour étudier les modalités du
règlement de la crise de la région des Grands Lacs. Les présidents burundais et rwandais
assistèrent aux côtés de leurs homologues des pays voisins aux sommets du Caire (novembre
1995) et de Tunis (mars 1996) coprésidé par Amadou Toumani Touré et Julius Nyerere16  . Ce
dernier fut nommé par Boutros Boutros Ghali facilitateur pour la paix dans la région.

Il convoqua à plusieurs reprises les dirigeants des partis politique à Mwauza et à Arusha
en vue de trouver une solution à la crise. Rien n'y fit. Le report sine die d'une rencontre qui
était prévue le 25 août 1997 entre le président Pierre Buyoya qui était revenu au pouvoir le 25
juillet 1996 semble avoir gelé les négociations.

La communauté de Sant'Egidio, conduite par le Père Don Matteo Zuppi, s'intéressa, elle aussi à
sa manière, au conflit burundais. Elle prit l'initiative de réunir les représentants du
gouvernement et du CNDD à Rome en Février et en mars 1997. Ces derniers signèrent le 10
mars 1997 un accord qui prévoyait un agenda dont les points saillants étaient les suivants:
- le rétablissement de l'ordre constitutionnel et institutionnel17  ,
                                                
14Les principales conférences qui ont été prononcées à cette occasion évoquaient principalement la démocratie
consociative la démocratie directe, la méthode sud-africaine du partage du pouvoir, les préalables constitutionnels
pour la transition démocratique en Afrique.
15. Déjà son Agenda pour la paix rédigé en 1992 prévoyait une telle force, mais reconnaissait que 1'ONU
n'avaient ni le mandat ni les moyens d'intervenir dans des guerres civiles. A ce sujet, voir F.HARA. La
diplomatie parallèle ou la politique de la non-indifférence le cas du Burundi,     Politique       africaine,    n° 68, pp. 7892.
16 Voir A.O. ABDALLAH, La diplomatie africaine face aux conflits de la région des Grands Lacs,     Politique
africaine,       n°       68.    PP. 23/31.
17 Consulter à ce sujet le Procès-verbal des Pourparlers de Sant'Egidio, 10 mars 1997. Il est révélateur à ce sujet
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- la réforme des forces de défense et de sécurité pour en faire des corps véritablement nationaux
18  .
- la suspension des hostilités,
- la question de la justice: création d'un tribunal pénal international pour juger les crimes du
génocide et les autres crimes politiques commis au Burundi depuis l'indépendance.
- identification et les modalités de l'engagement des autres parties,
- le cessez-le feu.

Cet accord suscita diverses réactions à Bujumbura comme à l'intérieur du pays. Tenu
secret pendant deux mois puisqu'il ne fut révélé que le 13 mai 1997 lors d'une conférence de
presse du Président Pierre Buyoya, il fut aussitôt dénoncé par une grande partie de la société
civile et plusieurs partis politiques, alors qu'il était soutenu fermement par le FRODEBU et les
partis qui lui sont alliés.

Dès le 23 mai 1997, vingt-trois représentants des syndicats enregistrés au Burundi firent
une déclaration dans laquelle ils se disaient préoccupés par les négociations entre le
gouvernement et le CNDD. Ils relevaient les contradictions entre le contenu du message à la
nation du 25 juillet 1996 et du plan de gouvernement rendu public le 3 septembre 1996 d'une
part et l'accord de Sant'Egidio d'autre part19  .

Négocier avec un groupe génocidaire qui ne cessait de revendiquer la paternité des
massacres de Teza, Butezi, Bugendana dépassait l'entendement pour une grande opinion
publique. Par ailleurs, ne faisait-on pas remarquer, le changement du 25 juillet 1996 était
intervenu justement pour couper court avec ceux qui prônent “ l'extermination totale des Tutsi et
des Hutu opposés à leurs idées20  ”

La ligue Iteka fustigea davantage la démarche entreprise par le gouvernement pour
mener à bien une telle entreprise. Elle fit savoir le 21 mai 1997 que cette question importante ne
pouvait pas être réglée par des “ voies autoritaristes ”. Elle aurait préféré qu'on commence
d'abord à régler le problème de l'impunité en rapport avec le génocide.

“Des centaines de milliers de Burundais se positionnent sur la question de négociations par
rapport à ce besoin ultime de justice et non par rapport à la perspective de partage du pouvoir.
Le gouvernement a le devoir de rassurer les Burundais sur cette question en démontrant par des
actes cohérents et des décisions fermes sa volonté de répondre au besoin de justice des
Burundais, en particulier en rapport avec les crimes depuis octobre 199321  ”

QUIPROQUOS ET MALENTENDUS

Nous avons montré plus haut que les participants à la table ronde de Gitega en février
1998 avaient pu péniblement se mettre d'accord sur un certain nombre de questions qui doivent

                                                                                                                                                       
que Léonard Nyangoma qualifie le régime de Buyoya de Leta y'icaduka (un Etat qui surgit d'un endroit dont on
ignore) et que les ténors du FRODEBU parlent plutôt du “ gouvernement en place à Bujumbura ”.
18 En clair, il réclame la fusion des éléments de l'actuelle armée avec les forces pour la défense de la démocratie
(FDD).
19  Il semble que le 9 octobre 1996, le Président Buyoya aurait écrit une lettre à Nyerere l'annonçant qu'il allait
entreprendre les négociations avec le CNDD. Dans son message à la nation le 25 juillet 1996, il disait qu'il
comptait “ organiser un débat honnête et sans faux-fuyant avec tous ceux qui ont des revendications politiques ou
autres, à condition qu'ils aient renoncé à la violence et à l'idéologie du génocide ”. Quelques semaines plus tard, le
3 septembre 1996, il mettait en garde les génocidaires s'ils s'acceptaient pas de déposer les armes: “ le peuple
Burundais n'aura d'autre choix que de préparer la défenses de la nation et de barrer la route à l'idéologie de génocide
et de la violence ”
20  Consulter le communiqué du CNDD du 30 juin 1997.
21  Déclaration de la ligue Iteka au sujet des négociations entamées entre le gouvernement et le CNDD,
Bujumbura, 21 mai 1997
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faire l'objet d'un véritable débat national et des négociations avec la diaspora. Mais cela ne veut
pas dire qu'ils préconisent les mêmes voies pour aboutir à leur solution.

La manière de conduire le processus de paix

Le premier point qu'il faut souligner est que le processus de paix préconisé par le
gouvernement n'a pas accueilli l'assentiment de tous.

Le FRODEBU, bien qu'il ait envoyé régulièrement des participants dans toutes les
rencontres tant internes qu'externes, ne manquait jamais l'occasion de dire qu'il n'a pas été
associé au départ à cette vaste entreprise. Une manière de dire que s'il ne réussissait pas, il s'en
lavait les mains.

Une partie de l'UPRONA, celle qu'on appelle habituellement “ l'aile dure ” a toujours
dénoncé ce processus, se contentant de dire de façon lancinante qu'elle ne négociera jamais avec
les génocidaires.

Quant au Parti de redressement national (PARENA) de l'ancien président Jean Baptiste
Bagaza, il préconise depuis toujours une conférence nationale souveraine. Nationale, parce
qu'elle n'exclurait personne - tout en n'indiquant pas le procédé pour désigner les participants
-souveraine, car elle ne serait pas dirigée par le gouvernement actuel.

A Burasira comme à Gitega, le FRODEBU disait qu'il faut absolument accorder la
priorité à l'arrêt de la guerre avant de s'engager sur le programme d'amener la paix. En outre,
selon ce parti, le débat national ne se limiterait qu'aux seuls intellectuels qui élaboreraient un
Projet de société qu'ils iraient ensuite expliquer à la base. Il est curieux qu'il ait proposé une
méthodologie qu'il avait lui-même critiquée lorsqu'elle fut utilisée par le Président Pierre
Buyoya au début des années 1990 lors de la Charte de l'Unité et de l'adoption de la Constitution

Quant à l'UPRONA, elle soutenait inconditionnellement la démarche en cours,
souhaitait de tous ses voeux une large participation populaire lors du débat national, et réclamait
que les participants de la diaspora soient triés sur le volet, compte tenu que certain d'entre eux
sont présumés coupables du crime de génocide.

Au total, il est apparu que le processus de paix est une vaste et longue entreprise qui est
malheureusement torpillé en permanence par des obstacles de tailles et provenant de toutes
parts.

Au niveau intérieur, il subsiste encore des enseignements de la haine et de la violence, la
guerre fait toujours rage dans certaines provinces et d'aucuns mettent en doute les capacités du
gouvernement actuel à mettre à exécution la tâche qu'il s'est assignée.

Sur le plan international, l'accent a été mis sur le blocus total imposé au Burundi par les
pays voisins, sur la question des réfugiés et sur les mauvaises relations avec la Tanzanie.

Les voies de la démocratie et ses bases institutionnelles

S'il y a une question qui revient tout le temps lors des rencontres à caractère politique,
c'est bien celle en rapport avec la démocratie et les moyens préconisés pour l'atteindre.

Après une vingtaine d'années des régimes autoritaires, le Burundi s'est engagé dans un
processus de démocratisation conduit par le Major Pierre Buyoya. Il s'était tellement bien
déroulé qu'il avait forcé l'admiration de nombreux observateurs étrangers. Mais voilà que tout
fut remis en cause le 21 octobre 1993, suite à l'assassinat du Président élu Melchior Ndadaye et
le déclenchement du génocide des Tutsi et des Hutu de l'opposition.
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Actuellement, on se rend à l'évidence que la démocratie a été mal comprise. D'ailleurs,
les termes kirundi pour rendre compte de ce concept très complexe ne sont pas partagés par tout
le monde. Le régime de l'époque parlait d'intwaro rusangi (pouvoir partagé), alors que
l'opposition insistait sur ukwishira n'ukwizana (libertés individuelles).

Eu égard aux expériences antérieures, les Burundais s'opposent violemment sur la
question du système électoral. Un certain nombre de Hutu défendent bec et ongle le suffrage
universel basé sur le vote “ un homme une voix ” parce que ce genre de scrutin est le moyen le
plus sûr pour accéder et rester au pouvoir. Après la victoire du FRODEBU, on a entendu dire
des propos pareils: “ Abatutsi muzosubira kubutegetsi Yezu Kristu yagarutse ”, c’est-à-dire:
vous les Tutsi, vous reviendrez au pouvoir lorsque Jésus-Christ sera redescendu du ciel”.

Il faut avouer que ce système est perçu par les Tutsi comme le moyen le plus radical de
les éjecter définitivement du pouvoir. Ils préfèrent proposer “ une démocratie adaptée aux
réalités burundaises ”, une démocratie consensuelle dans laquelle on fait davantage confiance
aux qualités humaines des dirigeants qu'un procédé qui exclut au lieu de rassembler.

Le deuxième écueil auquel se heurte la société burundaise concerne justement
l'identification et le choix de bons dirigeants. En moins d'une dizaine d'années, les Burundais
se sont dotés de bons et précieux instruments constitutionnels et institutionnels qui n'ont pas pu
bien fonctionner à cause de la classe politique. La Charte de l'Unité Nationale votée par voie
référendaire le 5 février 1991 a été violé dès novembre 1991 par les événements sanglants à
Bujumbura et dans la province de Cibitoke; pour une certaine opinion, la Constitution de mars
1992 avait seulement permis de rouvrir le pays au multipartisme; la Convention de
gouvernement votée en septembre 1994 a très tôt révélé des blocages dans la mesure où les
deux familles politiques ne rêvaient que de se neutraliser à l'intérieur des institutions.

Une démocratie adaptée et rassurante pour tous nécessitera une réflexion de grande
envergure et un long débat lors duquel les Burundais devront s'affronter non avec des armes
mais avec des arguments.

La lancinante question de la sécurité.

S'agissant de la perception des forces de l'ordre, de défense et de sécurité, le Rapport de
la Commission technique chargée de la préparation du débat national sur les problèmes
fondamentaux du pays s'exprime en ces termes.

“Une fois de plus, la lecture de l'histoire et l'appréciation des événements semblent se faire à
travers le prisme déformant de l'ethnisme qui, par globalisation ou solidarité négative, aboutit à
la simplification réduction du diabolisme ou de l'adulation, qui bloquent les esprits en même
temps qu'elle annihile l'objectivité.

Aujourd'hui plus que jamais, les forces armées polarisent autour d'elles des polémiques
suffisamment nourries. Elles sont devenues une pomme de discorde, un véritable champ de
bataille des politiciens qui en font une source de tension et de division entre les composantes de
la population.

Les appréciations des uns et des autres se fondent tour à tour sur les faits réels, la
perception ou la manipulation résultant des enseignements, de l'intoxication, de la mémoire
collective 22  ”

Pour la minorité tutsi prise globalement, les forces de l'ordre, de défense et de sécurité
sont considérées comme l'unique rempart contre l'idéologie du génocide qui est véhiculée dans
la région depuis une trentaine d'années. A ce sujet, Le Carrefour des idées, au moment fort de
la crise, écrivait ce qui suit:
                                                
22  REPUBLIQUE DU BURUNDI.     Rapport       de       la       commission       technique       chargée       de       la       préparation       du        débat
national       sur       les       problèmes       fondamentaux       du       pays   . Bujumbura, décembre 1995, p. 43.
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“Que deviendrait (sic) les Tutsi sans une armée pour les défendre contre le génocide ? Les Hutu
essaient depuis trente ans de régler leur compte aux Tutsi et l'armée a été leur unique rempart...
Si le FRODEBU peut organiser le génocide professionnel des Tutsi sans l'aide de l'armée,
qu'en serait-il si le FRODEBU contrôlait l'armée? 23  ”

C'est donc cette “logique” d'assurer leur survie physique qui a amené les Tutsi à garder
jalousement le pouvoir en s'appuyant sur les forces de défense, de l'ordre et de sécurité qu'ils
sont peu à peu monopolisé 24  .

Quant à de nombreux Hutu, ils ont de plus en plus une aversion envers elles. Selon eux,
elles sont globalement responsables de l'assassinat du Président Ndadaye et des sévères
répressions dirigées contre eux lors des événements sanglants depuis les années 1960. Elles ne
rassureraient donc pas tout le monde. Cette perception a été développée ces derniers temps et
elle est à la base des arguments qui militent en faveur de leur réforme ou de leur restructuration,
de l'intervention étrangère et de la création récente des bandes armées en vue de leur intégration
dans une “ future armée nationale ”.

Que faire face à une pareille situation ?

Pour les politiciens hutu (et même étrangers), la solution de la question des forces de
défense, de l'ordre et de sécurité passera par un recrutement massif des Hutu par la
proportionnelle ethnique ou par des quotas provinciaux et communaux 25  . Ce procédé est
catégoriquement rejeté par les Tutsi qui souhaitent plutôt leur modernisation et leur
restructuration en vue de les doter d'une grande compétence technique professionnelle, en leur
offrant notamment une meilleure formation intellectuelle, une large ouverture d'esprit, premier
remède contre la manipulation sectariste. Ils ne s'opposent pas à l'idée des représentations
souhaitées par les Hutu, ils souhaitent que le recrutement soit le plus transparent possible, basé
sur le volontariat et assuré par une commission neutre. Ils estiment qu'il faut une démarche
progressive et réaliste dans la recherche d'une solution aux préoccupations sur la composition
ethnique des forces de défense, de l'ordre et de sécurité.

La justice et la lutte contre l'impunité

On peut dire sans risque de se tromper que le système judiciaire burundais est
actuellement paralysé et déréglé.

Premièrement, il est paralysé à cause des crises successives qui se sont abattues sur ce
pays depuis une trentaine d'années. Leur gestion malheureuse fait qu'un certain nombre de
criminels n'ont pas été appréhendés et circulent en toute liberté. L'impunité est dénoncée de
toutes parts, mais de manière différentes selon les sensibilités ethniques. Autant les Hutu
fustigent les auteurs de la répression de 1965, 1972, 1988 et 1993, autant les Tutsi dénoncent
l'amnistie prise par Buyoya suite aux événements de Ntega et Marangara 26  en 1998, ainsi que
les génocidaires appuyés par le FRODEBU en 1993/1994.

Deuxièmement, la magistrature est sous tutelle de l'exécutif. De nombreux dossiers 27

ont été l'objet de fortes pressions politiques et n'ont pas abouti aux résultats souhaités. Bien
                                                
23     Le        Carrefour       des       idées,    n° 34 du l5 décembre 1993.
24. Les Hutu étaient majoritaires à l'armée et la gendarmerie jusqu'à la fin des années 1960. Ils furent pratiquement
exclus de ce corps depuis la crise de 1972.
25. La proposition de Melchior Ndadaye durant sa campagne électorale de former une gendarmerie recrutée sur base
provinciale a été perçue par les militaires tutsi comme une manière insidieuse d'opérer un rééquilibrage ethnique.
26 Certains gens n'en revenaient pas lorsqu'un nommé PROPAGANDE, emprisonné et condamné pour avoir
organisé les massacres à Ntega en 1988, fut investi en septembre 1993 administrateur de cette commune en
présence du Ministre de l'intérieur de l'Administration du Territoire.
27 Tout le monde a encore à l'esprit les affaires Coignon, Audifax Ndabitoreye et récemment celle du Président de
l'Assemblée Nationale.
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plus, les moyens matériels et humains affectés à ce secteur se sont révélés être insuffisants. On
en est arrivé à une situation où c'est l'État lui-même qui empêchait le bon fonctionnement de son
système judiciaire: on a vu par exemple les plus hautes autorités du pays manquer
d'empressement dans la nomination des chambres criminelles, entravant ainsi la bonne marche
de la justice.

Troisièmement, le corps qui compose l'actuelle magistrature est qualifiée par une
certaine opinion de monoethnique et partant ne serait pas rassurant pour tous les justiciables.

Le fait que la majorité des magistrats des juridictions supérieures soient de l'ethnie tutsi
ne suffit pas de les disqualifier, il faut plutôt voir le mal ailleurs. Comme l'armée, la
magistrature a fait, ces dernières années, l'objet d'une forte diabolisation pour des fins
politiciennes. Cependant, il est évident qu'un certain nombre de juges se rendent coupables de
la corruption et d'autres abus.

L'idéologie du génocide

L'utilisation du mot génocide suscite chez les Burundais des passions, car chaque
composante ethnique estime qu'il en a été victime et rejette la responsabilité sur “ l'autre ”.

Les Hutu évoquent les drames de 1965 et de 1972 qui ont décapité leur élite politique,
sociale, militaire et morale, tandis que les Tutsi pointent du doigt les crimes de 1993. Si le
Rapport de la commission d'enquête internationale des Nations Unies pour le Burundi précise
bien dans sa conclusion qu'il y a eu des actes de génocide à l'endroit des Tutsi et qui ont été
perpétré avec l'appui du pouvoir FRODEBU, nombreux sont les membres de ce parti qui
veulent les minimiser, préférant plutôt parler de “ massacres interethniques ”.

Maître Fabien Segatwa dit notamment:

“Plutôt que parler (sic) génocide au Burundi, il faudrait dans un premier temps parler de
massacres interethniques, tant il est vrai que même dans nos langages courants et sentimentaux,
la mort de celui qui appartient à la même ethnie que soi s'appelle génocide et la mort de celui qui
appartient à l'autre ethnie s'appelle tantôt tuerie, tantôt massacre tout court, comme si ces
derniers crimes étaient moins graves ou plutôt excusables 27”

Il ne nous appartient pas de commenter ces propos simplistes, mais il faut relever que le
génocide est devenu une réalité qui crève les yeux au Burundi comme dans la sous région des
Grands-Lacs. Lui réserver un traitement aussi léger procède de la myopie intellectuelle ou de la
mauvaise foi. Le nier ne sert à rien, il importe plutôt d'étudier des mécanismes pour l'éradiquer.
En attendant la mise sur pied d'un tribunal pénal international sur le Burundi qui est souhaité de
tous leurs voeux par les uns et les autres, il faudrait juger les coupables. Ce n'est qu'en mars
1996, après maintes tergiversations, que le pouvoir issu de la Convention de gouvernement a
consenti à nommer les membres des chambres criminelles. Depuis lors, il y a eu plus de 250
condamnés à mort dont 6 exécutions et plus de 9.000 prisonniers se trouvent dans des maisons
de détention dont la capacité ne dépasse guère 3.000 places.

L'idéologie du génocide a généré au sein des communautés des sentiments de peurs, de
méfiances, de haine et d'exclusion. Dans le pire des cas, elle a produit des citoyens de seconde
zone: les sinistrés 28  . Ces derniers sont évalués à plus d'un demi million dont plus de 70 %
sont des femmes et des enfants qui vivent dans des conditions déplorables. Les personnes qui
ont échappé à la mort sont affectées par des traumatismes, des angoisses et des frustrations.

                                                
27  F. SEGATWA,    Identification.       prévention       répression       et       éradication       du       crime       de       génocide       au        Burundi    Semaine
parlementaire. Kigobe, 16:21 mars 1998, p.4.
28. Le terme sinistré s'applique à ceux qu'on appelle les déplacés, les dispersés, les regroupés, les réfugiés, les
rapatriés et les refoulés.
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Le poids de la communauté internationale._

La situation de guerre civile que vit actuellement le Burundi a permis de mesurer les
limites et les contradictions des politiques internationales en matière de prévention, de gestion.
et de résolution des conflits en Afrique.

Pour résoudre le conflit burundais, “ la communauté internationale ” a tour à tour brandi
l'intervention étrangère, la médiation, le soutien aux bandes armées, les sanctions économiques.
Chaque fois, les politiciens burundais, se faisant écho des opinions des uns et des autres ont été
en parfait désaccord sur chaque solution envisagée.

Juste après le putsch d'octobre 1993, il y eut une tentative de remettre le pouvoir au
FRODEBU, en dépit du génocide dont certains de ses membres venaient de commettre. C'est
dans cette logique qu'il faut placer la convocation d'un “ sommet régional ” à Kigali par le
Président rwandais Juvénal Habyarimana 29  , la composition d'un gouvernement en exil et
surtout l'envoi au Burundi d'un Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unie au
Burundi et d'une mission pour la protection et le rétablissement de la confiance au Burundi
(MIPROBU). Ceci eut comme pour conséquence immédiate la division de la classe politique
burundais en deux camps: alors que le FRODEBU et les partis de la mouvance présidentielle
s'en réjouissaient, l'opposition et l'armée rejetaient catégoriquement “une force étrangère” qui
violerait l'article 174 de la constitution.

La Convention de gouvernement mise en place sous les auspices d'Ahmedou Ould
Abdallah en septembre 1994 semblait au départ propice pour des solutions négociées, mais
n'empêcha guère Boutros Boutros Ghali jusqu'à la fin de son mandat de demander l'envoi
d'une force d'intervention militaire au Burundi. Il craignait, dit-on, une tragédie à la rwandaise
vu que la rébellion hutu opérait de l'intérieur comme de l'extérieur grâce aux soutiens qui lui
était accordés par les régimes zaïrois et tanzanien.

Nous avons vu plus haut que les négociations comme voie devant conduire le Burundi à
la sortie de la crise ne furent engagées que beaucoup plus tard, sur initiatives privées de Jimny
Carter et de la communauté de Sant'Egidio.

Actuellement la médiation confiée à Nyerere par le Secrétaire Général de l'ONU est
pratiquement bloquée. A cause de trois raisons principalement.

Primo, l'image du Mwalimu, le père de l'indépendance de son pays et soutien
infatigable aux mouvements de libération, s'est beaucoup ternie. Il n'hésite pas à déclarer que la
minorité écrase la majorité, qu'au Burundi s'est instauré un régime d'apartheid avec Tutsi
blancs et des Hutu noirs. Mais il n'ignore pas que la réalité historique et socio-politique est tout
autre. C'est ainsi que certains partis politiques ont tendance de le récuser, alors que FRODEBU
et le CNDD voient en lui “le meilleur médiateur ”.

Secundo, les relations entre le Burundi et la Tanzanie se sont sérieusement détériorées
ces dernières années, surtout depuis octobre 1997, lorsque les réfugiés sans doute appuyés par
des Tanzaniens ont eu de sérieuses accrochages avec les forces armées burundaises.

Tertio, l'embargo imposé au Burundi suite au retour au pouvoir du Major Pierre Buyoya
a empiré une situation déjà compromise. Décidé sur initiative de Nyerere, ce blocus n'a pas
atteint les résultats attendus 30  . Au lieu de frapper les hommes au pouvoir, il produit des effets
désastreux sur les couches les plus pauvres de la population. Pire, il compromet les chances de
paix dans un pays meurtri par cinq années de guerre civile

                                                
29 Y ont pris part le Représentant spécial du Secrétaire Général de l'OUA, les premiers Ministres Tanzanien,
Zaïrois et Rwandais.
30 Paradoxalement, l’embargo a été, à un certain moment, soutenu par le FRODEBU. Quant au CNDD, il avait
appelé les paysans hutu de ne pas approvisionner les villes en vivres .
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Au regard de tout ce qui précède, il est évident que “ la communauté internationale ” a un
rôle incontournable à jouer dans la résolution de la crise qui n'est plus purement burundaise
mais qui est devenue régionale. Cependant, son indifférence ou son parti pris dans des
questions aussi cruciales que le génocide ou l'embargo commandent qu'on soutienne plutôt les
solutions conçues par les Burundais eux-mêmes.

PEURS ET INQUIETUDES AUTOUR DU PARTENARIAT POLITIQUE
INTERNE

Comme on vient de le constater, les défis lancés au processus de paix au Burundi sont
de taille. Nul doute qu'ils opposeront encore longtemps la classe politique.

Le récent partenariat politique interne initié depuis décembre 1997, mais porté au public
seulement depuis avril 1998, serait, de l'avis du Gouvernement et de l'Assemblée nationale, le
moyen le plus approprié pour accélérer ce processus.

De quoi s'agit-il ?

Nul n'ignore que depuis le retour du Major Pierre Buyoya au pouvoir, l'Assemblée
nationale n'a cessé de bouder et même torpiller l'action du Gouvernement. Les mesures prises
se heurtaient à l'incompatibilité entre deux importants outils constitutionnels, à savoir la
Constitution de 1992 et le Décret-Loi n° 1/001/96 du 13 septembre 1996 portant organisation du
système institutionnel de transition.

Les deux institutions viennent de se mettre d'accord pour harmoniser leurs vues. En
commençant par l'adoption de deux documents sur lesquels s'appuyera la transition: l'Acte
constitutionnel de transition qui énoncera les principes généraux pour gouverner le pays d'une
part et l'Accord cadre de plate forme commune qui analysera en détail les modalités pratiques
pour construire la paix et qui sera proposé au burundais de l'extérieur d'autre part.

Durant la transition, les institutions seront remaniées. Le Président de la République sera
secondé par deux Vice-Présidents, l'un chargé des questions politiques et administratives,
l'autre des questions économiques et sociales. Par conséquent, le poste de Premier Ministre sera
supprimé. Les porte-feuilles ministérielles seront réduites, compte tenu de la conjoncture
économique et de la volonté sans cesse exprimée de ne plus disperser les efforts. L'Assemblée
nationale sera élargie: ses membres passeront de 81 à 121, chiffre négocié et fixé de commun
accord avec le FRODIBU31

Elle ne pourra renverser le Gouvernement comme le Président de la République n'aura pas la
possibilité de la dissoudre, pour éviter l'instabilité à la tête du pays. Les activités des partis
politiques à la base seront mises en veilleuse. Enfin, une chambre constitutionnelle est prévue
au sein de la Cour Suprême.

A peine annoncé, ce partenariat suscite déjà des peurs et des inquiétudes.

D'abord, il est accusé d'avoir été conclu par des institutions qui n'ont pas une entière
légitimité. S'il est vrai que le retour du Major Pierre Buyoya s'imposait, vu les circonstances, il
convient de rappeler que son gouvernement est issu d'un putsch qui a mis fin à la Convention
de gouvernement. Bien plus, quelle sera la force d'une nouvelle Assemblée nationale composée
de 40 membres nommés et d'autres dont le mandat n'a pas été renouvelé par une consultation
populaire ? Ce partenariat est perçu comme “ une alliance contre nature ” et n'a guère les faveurs
de l'aile dure de l'UPRONA 32  ni celle du Président du FRODEBU, installé actuellement à

                                                
31 S’agit-il d’un certain équilibrage au sein de cette institution qu’on accuse d’être monoethnique ?
32 32. Pour l'UPRONA' << c'est un processus flan et dangereux aussi bien dans la forme que clans le fond ”, pour
reprendre les propos de son président Charles Mukasi ”, lors de l'émission     Focus    de la RTNB, le 6 avril 1998.
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Dar-es-salam33  . Le RADDES a fait remarquer récemment que “ cette formule ” excluait les
partis politiques à la participation de cet “ immense projet34  ”  .

En outre, beaucoup d'observateurs s'interrogent sur la sincérité du FRODEBU
intérieur, lui qui disait jusque début avril 1998 qu'il n'avait pas été associé par le gouvernement
dans le processus de paix et qui voulait plutôt l'arrêt de la guerre à tout prix.

Ensuite, une opinion très répandue aussi bien à Bujumbura qu'à l'intérieur du pays a
peur que ce partenariat ne soit “ une deuxième Convention de gouvernement ”. Quelles sont les
assurances que les politiciens sont en train de négocier la paix et non le partage du pouvoir, se
demande-t-elle ? En d'autres termes, pour qui connaît un tant soit peu les Burundais, est-ce que
les mots correspondent réellement aux voeux ? A ces questions, le gouvernement qui a organisé
des séances d'explication à travers tout le pays, oppose trois arguments. Primo, il met en avant
la conviction des dirigeants politiques qui n'ont d'autre choix que négocier la paix au lieu de
discuter de la guerre. Secundo, il y a un problème de sécurité au coeur du partenariat. Celui-ci
rechercherait la sécurité de tous, alors que la Convention de gouvernement la concevait sur base
de confrontations ethniques. Tertio, il s'agit d'un projet largement expliqué, à l'intérieur comme
il le sera dans les prochains mois pour la diaspora.

Enfin, des inquiétudes sont exprimées à propos de la gestion de la question du
génocide, en rapport avec l'impunité, une gangrène qui ronge la société burundaise depuis
longtemps. Des voix s'élèvent de partout, mettant en garde ceux qui voudraient “
s'autoamnistier ” pour enterrer définitivement le génocide 35  . Elles critiquent la procédure
adoptée, car, disent-elles, il aurait fallu d'abord éradiquer le virus du mal.

Au total, il apparaît que le partenariat interne répond à une stratégie: celle de devancer les
solutions qui pourraient être dictées de l'extérieur. La classe politique burundaise ayant montré
un spectacle désolant à la région, s'étant également discréditée aux yeux des masses paysannes,
il s'agit de constituer un vaste rassemblement ouvert à tous ceux qui veulent la paix, pour
contrecarrer les extrémistes qui ont choisi la voie de la guerre.36

Ce partenariat, comme tout projet politique a cependant des faiblesses. La démarche
utilisée est discutable: Aillait-il prendre une décision pour venir l'expliquer ensuite ou
convenait-il de la discuter d'abord avant de l'adopter ? Cette méthodologie rappelle à plusieurs
observateurs une certaine époque.

Il subsiste également au sein de la classe politique des méfiances, un double langage à
l'endroit des questions fondamentales comme le génocide et la justice en rapport avec
l'impunité.

Pour qu'elle réussisse, la transition devrait prendre le temps nécessaire pour que les
Burundais réapprennent à cohabiter pacifiquement, condition indispensable pour pouvoir se
doter des bases constitutionnelles et institutionnelles solides. Sinon, ce partenariat sera voué à
l'échec, à l'instar des récentes expériences de la Chartes de l'Unité Nationale, de la Constitution
et de la Convention de Gouvernement.

                                                
33 . 3. Voir Déclaration du Parti SAHWANYA-FRODEBU nô 4/98
34 Voir l'émission     Focus    du 28 avril 1998.
35. Il est assez intéressant que le FRODEBU a l'habitude de faire remarquer que “ les criminels ne sont que les
génocidaires ”.
36 Les dirigeants actuels ne cessent de mettre en garde ceux qui auraient l'intention de torpiller le partenariat.
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POUR UNE DEMOCRATIE DE CONSENSUS AU LIEU D'UNE DEMOCRATIE DE
CONFRONTATION.

Professeur Gervais GATUNANGE
UNIVERSITÉ DU BURUNDI

RESUME.

L'expérience burundaise montre que la démocratie importée d'Occident est inadaptée car elle
débouche presque fatalement sur la violence, une sorte de réaction contre la marginalisation qui
frappe le perdant.

En effet, l'on observe que le politicien, tenté par une victoire facile, recourt à des arguments
subjectifs et sentimentaux comme l'appartenance ethnique pour gagner des élections qui n'ont
alors de démocratique que le nombre.

Sans remettre en cause le principe démocratique qui doit être considéré comme un acquis de
l'humanité, il y a lieu de repenser le modèle. Remplacer le modèle qui favorise la confrontation
par un régime qui contribue à aplanir les différends nous semble la meilleure formule. Elle
consiste à associer toutes les composantes ethniques au pouvoir en le confiant à des
personnalités qui bénéficient de la confiance de tous.

Dans ce régime, les instances de décisions comme l'Assemblée Nationale et l'Exécutif seraient
représentatifs des deux composantes de façon paritaire. Cela résulte de la mission confiée
spécialement à ces institutions qui consiste à garantir l'égalité absolue entre toutes les
composantes ethniques avec comme corollaire la non-discrimination.

A d'autres niveaux, Administrations, Armée, Magistrature, il faut absolument instaurer des
mécanismes qui favorisent la promotion dans la transparence des plus méritants, compte tenu
du caractère technique des ces services et de leur mission, il est impératif d'éviter leur
politisation en y introduisant le critère ethnique. Les équilibres se feront tout naturellement s'il
y a effectivement non-discrimination.

INTRODUCTI0N

Depuis une quarantaine d’années, les expériences démocratiques au Burundi se soldent
régulièrement par un échec retentissant comme si c'était une fatalité.

Les élections pluralistes de septembre 1961 gagnées par le Prince Rwagasore ont
débouché sur son assassinat par des adversaires mauvais perdants, assassinat qui a laissé le
Burundi littéralement orphelin.
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Quelques années plus tard, les élections de 1965 fortement ethnisées furent suivies
d'une tentative de coup d'État dirigée contre la monarchie. Dans le même temps, des massacres
sélectifs de Tutsi par des éléments extrémistes hutu et leur répression par les forces de l'ordre
qui inauguraient le cycle des violences au Burundi..

Enfin, après les élections de 1993, le Président démocratiquement élu fut assassiné avec
certains de ses principaux collaborateurs, ce qui déclencha le génocide des Tutsi et le massacre
des Hutu modérés

La confrontation commence généralement pendant la campagne électorale par une
diabolisation réciproque qui exacerbe les tensions et se termine après les élections dans le
drame

La caractéristique principale de cette confrontation est l'absence de réel débat d'idées.
Et pour cause, les programmes des différents protagonistes se ressemblent souvent comme
deux gouttes d'eau. Le débat se déplace alors sur le terrain subjectif de la rivalité des Bezi et
des Batare en 1961 et des ethnies plus tard.

En fait, comme nous allons le voir dans les lignes qui suivent, ce modèle démocratique
importé est inadapté (I). Nous tenterons ensuite de démontrer que la démocratie de consensus
est une alternative crédible (II) avant d'esquisser à grands traits les institutions appropriées
pour animer cette démocratie nouvelle manière.

1. INADAPTATION DU MODELE DEMOCRATIQUE IMPORTE

Ces déboires que le Burundi connaît ne mettent pas en cause le principe même de
Démocratie. Celle-ci implique que le peuple souverain préside à sa destinée soit directement,
soit indirectement par ses représentants qu'il désigne lui-même pour être les serviteurs de
l'intérêt général. C'est ce qu'un auteur particulièrement bien inspiré a résumé en ces termes
devenus célèbres: Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

Ce qui est en cause, c'est le modèle copié sur l'occident. Sous d'autres cieux, il favorise
une compétition loyale. Mais chez nous, compte tenu du niveau d'instruction des électeurs et
de leur identification au groupe, il pousse irrésistiblement les politiciens sur la voie facile de la
division à des fins électoralistes. Ce faisant, ils jouent à l'apprenti sorcier qui libère les forces
maléfiques sans être capable de les contrôler.

La règle majoritaire qui veut que le gagnant gagne tout et le perdant perde tout a certes
l'avantage de la simplicité. Elle convient aux Etats qui ont déjà atteint un certain degré de
cohésion, où les droits élémentaires citoyens sont garantis, quelque soit le Gouvernement en
place. Dans ces conditions, les candidats malheureux peuvent prendre leur mal en patience et
préparer dans la sérénité leur revanche.

Il en est autrement lorsqu'il s'agit d'états qui n'ont pas encore cette tradition du respect
des droits des citoyens. Les vaincus ne sont pas seulement exclus du pouvoir, ils sont réduits à
l'état de citoyen de seconde zone. Ils sont exclus par le jeu de la démocratie alors que par
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essence la Démocratie implique la participation de tous les citoyens à la vie politique,
économique et sociale du pays. C'est le premier paradoxe qui met en cause la légitimité d'un tel
régime qui exclut et le fragilise.

La deuxième paradoxe est que le rapport réel des forces sur le terrain ne correspond
pas toujours au rapport de force sur le plan électoral. Dans pratiquement tous les cas, le
perdant a tout au moins une grande capacité de nuisance. Il sera tenté pour échapper à sa
marginalisation totale de contester par la violence les résultats de cette règle de jeu qui n'a de
démocratique que le nom.

Ce scénario devient d'autant plus explosif que les perdants et les gagnants s'identifient
chacun à une ethnie et compte tenu du rapport numérique, les jeux sont faits d'avance et
définitivement.

Il apparaît donc clairement que dans les Etats divisés qui n'ont pas encore de tradition
démocratique solide, le seul moyen de sauvegarder les intérêts des différentes composantes est
de les associer à la gestion de la chose publique.

En réalité, on peut trouver l'ébauche d'un modèle de démocratie adaptée à notre cas, en
parlant justement de notre situation. Si on va au fond des choses, on constaterait que le
Burundi est un peu comme un village, les habitants qui y vivent tout en étant semblables
présentent une certaine diversité réelle ou supposée et leurs rapports sont tendus depuis un
certain temps. Ils sont pourtant obligés de vivre ensemble.

Devant cette situation, ils n'ont pas d'autre choix raisonnable. Ils doivent d'abord
s'accepter, ne fut ce que parce qu'il ne put pas en être autrement. Ensuite, ils doivent
s'entendre sur un mode de gestion commune du village qui sauvegarde les intérêts légitimes des
uns et des autres. La logique de la confrontation doit céder à la logique de la concertation. C'est
ce que nous appelons Démocratie de consensus

Il. UNE AUTRE ALTERNATIVE: LA DEMOCRATIE DE CONSENSUS

II. 1. Justification

En simplifiant à l'extrême, l'on pourrait dire que la démocratie de consensus est un
système de gouvernement qui assure la participation effective de toutes les composantes de la
société en général et tous les citoyens en particulier à la gestion des affaires de 1'Etat. Dans ce
système, le mode de désignation des dirigeants et les modalités de prise de décisions traduisent
le souci de parvenir à l'adhésion du plus grand nombre au lieu de se satisfaire d'une simple
majorité.

La démocratie de consensus est particulièrement bien adaptée aux sociétés divisées
comme le Burundi ou aux communautés en voie de formation lorsque les liens qui unissent les
membre sont encore lâches.
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Or le Burundi est un Etat gravement malade de ses divisions. 1es deux composantes
principales les Hutu et les Tutsi qui naguère vivaient en symbiose semblent par moment avoir
perdu jusqu'à ce désir de continuer à vivre ensemble qui caractérise une nation.

Dans ce climat de méfiance et de suspicion le pouvoir n'est pas seulement source de
richesse et de prestige, il procure également la sécurité. La lutte pour le pouvoir prend dès lors
la dimension dramatique d'une lutte pour la survie d'où la nécessité d'un partage équilibré du
pouvoir entre les hommes et les femmes désignés par consensus pour leurs qualités morales et
intellectuelles et appartenant aux deux ethnies.

En effet le partage du pouvoir ne suffit pas. La qualité des dirigeants est déterminante
car les institutions valent ce que valent les responsables politiques qui les animent.

Il.2 Profil du responsable politique dans une démocratie de consensus : une véritable
Mushingantahe.

La démocratie de consensus est exigeante. En plus de la compétence et de l'intégrité
morale, le responsable politique devra être acquis aux vertus du dialogue et être rassurant pour
tous. On pense irrésistiblement au véritable mushingantahe.

D'une part l'ampleur et la complexité de la tâche de reconstruction nationale sont telles
que le système ne saurait tolérer des éléments incapables. Aucune considération à notre avis ne
peut justifier la désignation ou l'élection de personnes qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche
Du reste dans une démocratie tie consensus où la force de l'argument compte plus que
l'argument du nombre chaque groupe aura intérêt à être représenté valablement.

D'autre part l'intégrité morale est une condition essentielle pour exercer une parcelle du
pouvoir. Le politicien moralement intègre est celui qui place l'intérêt général au-dessus de
l'intérêt personnel ou de groupe celui qui a l’ambition de servir au lieu de se servir.

En outre clans une société divisée le dirigeant politique doit être un apôtre de la paix et
de la cohésion nationale. Il doit cultiver le sens du dialogue et du compromis il doit être capable
d'écouter et de comprendre le point de vue et les préoccupations de l'autre.

Remarquons d’ailleurs que le mode de désignation des dirigeants dans une démocratie
de consensus favorise l'éclosion de ce type de personnalités. Le politicien avisé qui sait qu'il
aura besoin des voix de l'une et l'autre composante de la nation burundaise sera porté à adapter
une attitude conciliante.

Enfin le processus de prise de décisions requiert également cette capacité d'écouté.
Puisque l'objectif n'est plus d'atteindre une majorité aussi courte soit-elle les acteurs politiques
devront apprendre à discuter sérieusement à convaincre et à rechercher constamment un terrain
d'entente. Les africains sont du reste habitués à ces longs échanges de points de vue qui
semblent s'éterniser sur des détails que le colonisateur appelait péjorativement palabre. C'est
pourtant le prix à payer pour maintenir la paix et l'harmonie dans le groupe.
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Cela étant le partage du pouvoir entre les deux ethnies principales soulève des
interrogations sur l'opportunité d'une reconnaissance officielle des ethnies. Ne risque-t-on pas
de figer de la sorte une situation en pleine évolution ? La polarisation sur les ethnies n'aura-t-
elle pas pour effet de reléguer au second plan des questions plus fondamentales dans un Etat
moderne tels que les programmes et les projets de société ? Ce sont des interrogations qu'il ne
faut pas éluder tant les enjeux sont grands.

11.3. Opportunité de l'intégration du facteur ethnique dans le jeu politique

Les inquiétudes des tenants d'un Etat unitaire classique sont légitimes mais elles
doivent être relativisées

D'abord l'expérience montre que le black-out officiel sur les ethnies n'a pas pour effet
de renforcer l'unité nationale. Inondant des années les régimes qui se sont succédé ont chanté
sur tous lés tons due les Burundais formaient seul peuple remarquablement homogène Mais
dans le même temps le fossé s'agrandissait entre les ethnies et des divisions d'un type nouveau
basées sur l'appartenance régionale ou clanique voyaient le jour. Ce voile pudique jeté sur nos
divisions n'était pas d'ailleurs toujours innocent. Il permettait en fait de discriminer
impunément puisque par l'hypothèse la composition ethnique des équipes dirigeantes était
indifférente.

Ensuite un regard rétrospectif `sur noire passé nous montre que le Burundi
précoloniale classait sa population en Hutu, Tutsi, Twa et Ganwa. Bien des aspects de
l'organisation politico-sociale reposaient sur cette classification. Au niveau des clans la
répartition des tâches était encore plus nette certains clans étant spécialisés dans tel domaine
d'autres dans tel autre domaine

Ajoutons que le jeu politique ne se réduira pas à l'étiquette ethnique tant s'en faut. Pour
convaincre les électeurs des deux ethnies surtout s'il s'agit de grands électeurs il faudra des
arguments plus solides. Une sélection sévère se fera finalement sur base de la crédibilité ch'
candidat de son parti et du programme de Gouvernement. D'ailleurs, les majorités spéciales
élevées qui caractérisent la démocratie de consensus sont de nature à favoriser des alliances
entre les partis au-delà des clivages ethniques.

Enfin et surtout, l'équilibre ethnique ne devrait concerner que l'appareil politique à
savoir le Gouvernement, l'Assemblée Nationale, quelques postes de l'administration publique
et territoriale et quelques organes des collectivités locales. Pour tout le reste, l'essentiel de
l'administration publique et parapublique, la Magistrature, l'Armée et la police, ce qui fait
finalement la permanence de l'État les critères objectifs de compétence, d'expérience et de
probité reprennent leur empire.

Nous pouvons donc affirmer que ce n'est pas tant la reconnaissance des ethnies qui
pose problème. L'unité, en effet, n'est pas synonyme d'uniformité, elle n'exclut pas la diversité.
Si l'on reconnaît les ethnies pour les associer au Gouvernement de la République et non pour
Ics opposer ou pratiquer l'exclusion, il n'y a pas, à priori, de raison d'avoir des appréhensions.
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C'est cet exercice que nous allons tenter de faire en commençant par les institutions
fondamentales.

III. LES INSTITUTIONS FONDAMENTALES

Il s'agit des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Le principe de la séparation des
pouvoirs auquel nous adhérons aménage ces pouvoirs de façon à leur laisser une large
autonomie. Mais par la force des choses cette séparation ne saurait être étanche, une certaine
interaction existe entre les trois pouvoirs.

III. 1. Le pouvoir exécutif.

Au niveau de l'Exécutif, nous distinguons le sommet occupé par un tandem présidentiel
dont les deux membres sont issus des deux ethnies principales et le Gouvernement qui serait
lui aussi formé dans l'esprit de l'unité nationale.

III. 1. 1 . Un tandem présidentiel au sommet de l'Exécutif.

Chacun des deux membres du tandem devra jouir de la confiance de l'une et l'autre des ethnies.

Le mode d'élection du tandem présidentiel doit avoir pour effet d'exclure toute
personnalité aussi populaire soit-elle dans son milieu qui ne parviendrait pas à recueillir un
certain nombre de suffrages des électeurs de l'autre ethnie

L'élection du tandem présidentiel au suffrage universel indirect par l'Assemblée
nationale nous semble la meilleure formule. D'une part, elle présente l'avantage d'être
démocratique puisque le sommet de l'exécutif est désigné par des représentants du peuple.
D'autre part elle peut permettre une véritable sélection sur base du mérite étant donné que les
représentants du peuple en principe plus formés et informés que le peuple qui les délègue sont
mieux à même qui celui-ci de faire un choix judicieux.

En effet quoiqu'en disent les tenants du suffrage universel direct, il est bien évident que
le paysan analphabète perdu sur nos collines n'est pas en mesure de faire un choix personnel
éclairé entre les candidats à la Présidence. Souvent, il n'en sait rien d'autre que le grand bien
qu'en disent les partisans ou, selon le cas, le mal qu'en disent les adversaires

L'une des deux personnalités, le Président de la République, exercerait les prérogatives
de chef de l'État et représenterait le pays à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais il partagerait la
réalité du pouvoir avec le deuxième personnage du tandem qui porterait le titre de vice-
président. Corrélativement le tandem présidentiel serait solidairement responsable sur le plan
politique.

Dans le même esprit de partage du pouvoir pour rassurer tout le monde, les deux
ethnies principales devraient alterner à la Présidence de la République.
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Comme l'essentiel du pouvoir serait de toute manière déjà partagé entre le Président et le Vice-
Président cette question ne devrait pas poser de problèmes majeurs.

Pour ce qui est du mandat, le principe du mandat unique dont la durée est à déterminer
serait de rigueur justement pour permettre l'alternance.

Soulignons que cette idée de partage du pouvoir au sommet est en fait entrée dans les
usages politiques du pays.

Déjà sous la Monarchie il était de coutume que le Premier ministre et le Vice-Premier
Ministre soient d'ethnies différentes.

Mais c'est surtout sous la III ème République que cette pratique s'est imposée. Par la
suite même le Président NDADAYE qui, pourtant n'y était pas tenu constitutionnellement, a
sacrifié à cet usage en nommant au poste de Premier Ministre une femme appartenant au parti
Uprona, grand perdant des élections.

C'est également à cette formule que la Convention de Gouvernement a recouru pour
doter le pays d'institutions provisoires et le coup d'État de juillet 1996 n'a pas changé la règle
du jeu.

Nous nous trouvons devant une coutume constitutionnelle en devenir fort intéressante
pour notre propos. En effet, en cette matière comme en d'autres, il est évidemment plus facile
de consacrer un usage que de créer de toutes pièces des institutions qui risquent d'être rejetées
par le corps social.

On pourrait objecter malgré tout que le partage du pouvoir risque de générer des
conflits et provoquer la paralysie de l'État au plus haut niveau.

L 'objection ne doit pas être sous-estimée Mais les crises devraient être surmontés car
aucun des protagonistes n'aurait politiquement intérêt à les entretenir. En effet, le système du
tandem implique que le sort de l'équipage est lié. Si l'un tombe, l'autre le suit dans la chute.
L'exécutif est désigné par des représentants du peuple.

Ailleurs en Europe, le Chef de l'État est soit un monarque constitutionnel (Angleterre
Pays-Bas, Belgique, Espagne, Pays Scandinaves) soit un chef d'État élu au suffrage universel
indirecte (Allemagne, Italie). L'élection du tandem présidentiel au suffrage universel indirect
nous semble la meilleure formule. On peut certes objecter que le Chef de l' Etat n'a pas de
pouvoirs réels, que le véritable chef de l'Exécutif est le Premier Ministre mais lui non plus n'est
pas élu au suffrage universel direct.

Aux Etats-Unis, le Président n'est pas élu au suffrage universel direct non plus. Il est
élu par un Collège de Grands Electeurs. En effet, compte tenu de l'immensité du pays et des
moyens rudimentaires de l'époque (fin XVIII ème siècle), les constituants ont estimé que le
simple citoyen n'avait pas suffisamment d'informations sur les candidats à la Présidence pour
faire son choix en connaissance de cause. Il est invité à déléguer un citoyen de confiance plus
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informé pour faire le choix à sa place. Il vrai que ce mode a évolué dans les faits vers le suffrage
universel direct même si légalement il reste en vigueur. Mais c'est après une longue évolution
marquée par le formidable développement des moyens de communication et du niveau
d'instruction. Dans ce cas, l'instinct de conservation du pouvoir qui est le ressort de l'action de
l'homme politique poussera naturellement le tandem à collaborer.

Toutefois, comme de toute manière des crises ne sont pas à exclure, un rôle important
de conciliation reviendrait au conseil des sages. Les avis de ces notables qui seraient publiés en
cas de persistance du conflit auraient un poids politique tel que les protagonistes n'iraient pas
à leur encontre à la légère. Le tout dépendra évidemment leur autorité morale.

Enfin des mécanismes doivent être prévus en cas de mésentente persistante pour
mettre fin au mandat du tandem. Ces mécanismes devraient impliquer le conseil des sages et
l'Assemblée Nationale. Pour éviter de fragiliser le tandem présidentiel, l'initiative dans ce cas
devrait revenir au conseil des sages, la décision finale revenant à l'Assemblée Nationale sur avis
du premier et à une forte majorité.

On peut objecter également que l'institution présidentielle sera affaiblie par le partage
du pouvoir pendant un seul mandat de surcroît.

En réalité, il n'y a pas de corrélation entre une Présidence forte et la prospérité ou
même la bonne gouvernance d'un pays. C'est une idée reçue savamment orchestrée par ceux -là
même qui en profitent, idée selon laquelle un Etat moderne a besoin d'un Président fort et
assuré d'une certaine longévité. La Suisse est un Etat prospère mais peu de gens connaissent
son président. L'on peut multiplier les exemples.

En Afrique, des Présidents “ forts ” se sont éternisés au pouvoir pour le malheur de
leurs peuples. Au Burundi, l'on a remarqué que les différents Présidents ont, dans l'ensemble,
dirigé le pays correctement pendant les premières années de leur règne qui correspondaient
plus ou moins à un mandat. Par la suite ils ont été grisés par le pouvoir de sorte que les
changements de régimes à la suite des coups d'État étaient accueillis avec enthousiasme et
soulagement.

Dans un pays à tradition monarchique, comme le Burundi, la tentation totalitaire est
une menace permanente. Il n'est pas bon que les Président de la République durent trop
longtemps au pouvoir car ils y prennent goût et se montrent de moins en moins disposés à le
quitter autrement que par la force. Si un Président sait qu'il n'a qu'un mandat, il gardera les
pieds sur terre et regagnera les rangs le moment venu.

Il est d'ailleurs intéressant de noter que même dans des pays comme la France et les
Etats-Unis où l'Institution présidentielle joue un rôle prépondérant, il y a une tendance vers un
certain rééquilibrage, histoire de ne pas mettre tous les oeufs dans un même panier. Les
Français semblent apprécier la cohabitation entre un Président et un Premier Ministre issus
l'un de la droite l'autre de la gauche. Les Américains, quant à eux, s’accommodent fort bien d'un
Président démocrate et d'un congrès à majorité républicaine. Pourtant dans l'un et l'autre cas,
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les pouvoirs du Président de la République s'en trouvent être sérieusement limités sans que la
puissance et le prestige de ces Etats en soient affectés.

L'élection du tandem Présidentiel au souffrage universel indirect nous semble la
meilleure formule. D'une part, elle présente l'avantage d'être démocratique puisque le sommet
de

Du reste, le Chef de l'État étant par nature mortel, il n'est pas indiqué pour incarner la
continuité de l'État, celle-ci est assurée par l’administration qui, de ce fait, doit être tenue à
l'écart des soubresauts politiques.

III. 1.2. Un Gouvernement d'union nationale

Les membres du Gouvernement seraient nommés par le tandem présidentiel. Dans la
mesure du possible, sa composition devrait être ethniquement équilibrée.

En outre, comme la reconstruction de la nation est une affaire de tous ce Gouvernement
devrait être un Gouvernement d'union nationale et inclure la plupart des partis représentés à
l'Assemblée Nationale.

Mais une fois nommés, les Ministres ne rendraient compte qu'au Président de la
République et au Vice-Président. Les partis ne devraient pas contrôler l'action du
Gouvernement une séparation nette doit permettre aux membres du Gouvernement d'avoir les
coudées franches.

Dans des cas exceptionnels cependant, l'Assemblée Nationale pourrait voter une
motion de censure contre le Gouvernement mais à une forte majorité spéciale.

111.2. Un pouvoir législatif représentatif`

Au niveau du pouvoir législatif, l'essentiel est que les lois soient effectivement l'oeuvre
des représentants des deux principales composantes de la Nation burundaise. Cela suppose
une représentation suffisante de chaque composante et des mécanismes appropriés pour
s'assurer que chaque loi votée a la soutien des représentants des deux ethnies.

L'avantage d'un tel système est qu'il favorise la discussion et les échanges. Même si
cela prend du temps , ce n’est pas du temps perdu, le travail des parlementaires gagne en
qualité.

La démocratie de consensus est possible avec un parlement à une chambre ou à deux
chambres. Ce qui est déterminant, c'est une représentation équilibrée.

Le mode d'élection de l'Assemblée Nationale qu'il est prématuré de discuter à ce stade
de la réflexion vu sa complexité doit tendre au même objectif: garantir une réelle représentation
à toutes les composantes ethniques afin que leurs intérêts légitimes soient valablement et
efficacement défendus au sein de cette instance.



10

Concernant les relations entre l'Exécutif et le législatif, le principe de base devrait être
l'indépendance. Il faut limiter au maximum les ingérences et n'autoriser les interventions que
dans des cas extrêmes.

C’est ainsi que le tandem présidentiel pourrait , en cas de blocages dans le fonctionnement de
l’Assemblée Nationale , dissoudre celle-ci après consultation du conseil des sages.

D'un autre côté, l'Assemblée Nationale disposerait du pouvoir de censurer le
Gouvernement mais à une majorité spéciale qui implique qu'il y a consensus entre les membres
de l'Assemblée. Elle pourrait également être associée à des procédures d'empêchement du
Président ou du Vice-Président en cas de haute trahison. Nous avons en outre déjà dit qu'en
association avec le conseil des sages, elle peut mettre fin au mandat du tandem présidentiel en
cas de mésantente persistante au plus haut niveau de l’Etat.

111.3. Un pouvoir judiciaire compétent, indépendant et impartial.

La compétence, l'indépendance et l'impartialité sont les trois qualités qui caractérisent
une magistrature saine.

Des voix critiques s'élèvent surtout au sujet de l'indépendance et de l'impartialité de la
magistrature.

Malgré l'affirmation de principe de l'indépendance de la magistrature, il apparaît que le
magistrat est trop dépendant de l'Exécutif pour sa carrière pour prétendre à une réelle
indépendance. Pour résoudre le problème, il faut s'attaquer aux causes. Aussi longtemps que le
sort des magistrats reposera exclusivement entre les mains de l'Exécutif, l'indépendance de la
magistrature sera un vain mot.

La réforme du conseil supérieur de la magistrature pour en faire un organe indépendant
de l'exécutif ayant en charge la gestion de la carrière des magistrats ainsi que des nominations et
autres promotions pourrait être la solution.

Mais dans le climat ambiant de méfiance, c'est surtout la question de l'impartialité de la
magistrature qui est la plus sensible. Certains doutent de l'impartialité d'une magistrature à
majorité tutsi, lorsqu'elle est saisie de dossiers brûlants comme ceux des génocidaires de 1993.

Pourtant la question de la composition ethnique de la magistrature est celle de l'impartialité ne
sont pas liées. De toute manière la composition du siège étant en nombre impair, l'équilibre est
techniquement impossible. Il en est de même de l'instruction qui est menée par un juge unique.

L'équilibre au sein de la magistrature se rétablira naturellement. Il suffit pour cela que
l'accès à la magistrature soit libre. C'est un problème conjoncturel. Cet équilibre est du reste
déjà réalisé à la base au niveau des tribunaux de résidence où est en réalité concentré le plus
gros des dossiers judiciaires.
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Ce qui est capital c'est effectivement l'impartialité. Il faut former les magistrats dans
l'esprit d'objectivité et instaurer des mécanismes de détection des cas de partialité et les
sanctionner sévèrement

D'ailleurs le système des jurés pour juger les crimes les plus graves corrige quelque peu
ce déséquilibre. Si cette participation populaire à l'administration de la justice est de nature à
rassurer tout le monde, elle devrait être étendue à d'autres matières d'autant qu'elle est
conforme à la tradition burundaise.

111.4. Le conseil national des sages.

Les institutions de consensus ne sont pas d'un fonctionnement aisé. Des crises
peuvent éclater au sein d'une même institution ou entre les institutions.

C'est pourquoi le succès d'une démocratie de consensus repose autant sur la qualité des
acteurs politiques que sur l'ingéniosité du système.

A ce propos, l'on peut espérer que les personnalités qui auront rassemblé autour de
leur candidature suffisamment de voix des deux ethnies surmonteront les obstacles par le
dialogue et l'esprit de compromis.

En cas de conflits graves et persistants, le conseil national des sages, une institution
indépendante et apolitique, serait saisie.

L'autorité du conseil national des sages étant essentiellement morale, le choix des sages
est capital. Ils devraient être des personnalités d'un certain âge qui auront fait dans leur vie
preuve de leur droiture, de leur indépendance d'esprit et d'un sens élevé de l'intérêt général. Ils
ne devraient pas être en situation de dépendance à l'égard du pouvoir à quelque titre que ce
soit.

Le rôle du conseil national des sages ne serait pas de trancher les différends mais de les
aplanir. Mais si la crise persiste, le conseil national des sages ferait rapport à qui de droit et
pourrait rendre public son avis situer clairement les responsabilités. L’institution ou la
personnalité responsable de la crise n'aurait alors d'autre choix que la soumission ou la
démission.

IV. LES GRANDS SERVICES DE L'ETAT

Concernant les grands services de l'État, nous retenons les plus importants à savoir :
l’Administration publique et l’Armée.

Nous leur consacrons quelques lignes car ce sont des services hautement stratégiques.
Ils sont de ce fait au centre des débats. Les réformes touchant ces services devraient tenir
compte des préoccupations légitimes des uns et des autres mais également veiller à leur
conserver les caractéristiques essentielles qui sont les leurs, telles que la neutralité et la
compétence.
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IV 1. Une Administration publique garante de l’égalité de tous devant le service public

L'Administration publique est le pilier d'un Etat moderne. Elle est garante de la
permanence de l'État et de l'égalité de tous devant le service public.

Pour ces raisons, elle devrait être dans toute la mesure du possible à l'abri des
turbulences politiques. Dans le passé, lors des changements de régime, tous les postes de
responsabilité changeaient de mains sans égard le moins du monde à la compétence des
nouveaux promus.

Cette pratique est généralement déplorée dans les forum de réflexion qui prônent une
distinction nette entre postes politiques et postes techniques. Les postes politiques devraient
être limités aux collaborateurs directs des personnalités politiques, les membres du cabinet
(Chef de Cabinet, Conseillers spéciaux, secrétaires etc...). Ceux - là devraient être proposés à la
nomination selon les préférences de la personnalité politique concernée. Les autres postes
seraient techniques et seraient attribués, selon des critères objectifs de mérite. Des mécanismes
appropriés devraient être mis en place pour éviter l'arbitraire.

La dépolitisation de l’Administration aurait en outre l'avantage de dépassionner la lutte
politique pour le pouvoir. En effet, si la carrière du fonctionnaire ne dépend pas des aléas
politiques, la défaite sera plus facilement accepté vu que son impact serait limité.

Concernant l'Administration territoriale, les mêmes principes de neutralité et de
compétence restent de rigueur. Mais au niveau de la commune et de la colline de recensement la
désignation du conseil communal et du conseil de colline chargés d'assister respectivement
l'Administrateur communal et le chef de colline pourraient être désignés au suffrage universel.
Ces conseils seraient en outre consultés pour la nomination de l'Administrateur communal et
du chef de colline. Il faudrait veiller à ce niveau également à ce que les deux composantes de la
nation burundaise soient réellement représentées.

IV.2. Une Armée nationale protectrice de tous les Burundais

La démarche consensuelle permettrait de résoudre également la question épineuse de
l'Armée. Pour cela, il faut comprendre les préoccupations de l'autre, essayer de se mettre à sa
place. Ainsi, les Tutsi, défavorisés par le nombre et victimes de massacres cycliques, voient
dans l'Armée leur ultime bouclier contre l'idéologie du génocide qui fait des ravages dans la
sous-région. De leur côté, les Hutu réclament une représentation équitable au sein des forces
armées, d'abord parce que c'est leur droit, ensuite parce qu'une Armée ainsi équilibrée est plus
rassurante.

A partir de ces préoccupations légitimes, une solution juste et durable peut être
trouvée à condition que les deux parties recherchent un compromis au lieu de camper chacune
sur sa position.

En réalité, si on prend un peu de recul, on se rend compte que la question de l'Armée et
la question de l'idéologie de génocide ne peuvent pas être séparées. En fait, de même que la
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lutte contre l'idéologie de génocide est une entreprise de longue haleine, de même la question de
l'Armée ne saurait être résolue d'un coup de baguette magique. L'équilibre peut être rétabli
progressivement, l'important est que l'entrée à l'Armée soit soumise à des conditions
rigoureusement identiques. Une politique volontariste d'incitation à l'engagement dans l'Armée
peut même être envisagée à condition que le caractère national, la cohésion et l'efficacité de
l'Armée soient sauvegardés.

V. LES PARTIS POLITIQUES

La question des partis politiques pose des problèmes tout aussi délicats.

En effet les partis politiques ont mauvaise presse au Burundi. L'on observe un
sentiment de rejet à leur égard un peu dans toutes les opinions.

C'est que les partis politiques sont associés depuis le début à des événements
douloureux. La première expérience s'est soldée par l'assassinat du Prince Rwagasore et le
chaos politique qui s'en est suivi. Un peu plus tard en 1965, les partis politiques ont pris la
tête des mouvements divisionnistes qui ont abouti à la tragédie d'octobre 1965. Plus
récemment les partis politiques ont contribué à l'exacerbation des tensions ethniques pour des
raisons électoralistes nous n'avons pas encore fini d'en payer les prix. Enfin, appelés au chevet
de la nation en danger, les partis politiques par leur cynisme ont fait la preuve de leur manque
total du sens de l'intérêt général lors de l'élaboration de la convention du Gouvernement.

Cela dit, les partis politiques sont, sans doute, un mal nécessaire.

En effet le bon fonctionnement de la démocratie de consensus suppose que les
partenaires politiques soient connus et en nombre limité. S'il y a trop de monde autour de la
table le consensus en sera d'autant plus compliqué. Le cadre approprié pour pareille forme de
démocratie demeure malgré tout le pluralisme. Bien entendu seuls les partis politiques ayant
un poids électoral auraient voix au chapitre. La seule existence juridique d'un parti ne devrait
conférer aucune parcelle de pouvoir.

Mais le multipartisme ne signifie pas “ partitocratie ”. Le principe serait que les partis
concourent du suffrage universel, mais une fois les gouvernants désignés, ils devraient prendre
leurs responsabilités sans recevoir des ordres de leurs partis ni leur rendre compte.

Enfin, il faudrait tirer les leçons de l'expérience malheureuse du passé et prévoir des
conditions rigoureuses d'agrément pour filtrer les partis ethnistes et aménager des sanctions
pour disqualifier ceux qui succomberaient à la tentative divisioniste après leur agrément.

CONCLUSION

L'expérience que vit le Burundi depuis l'indépendance montre à suffisance que la voie
de l'affrontement et de l'exclusion est une voie sans issue. Il faut impérativement tourner la
page, c’est une question servie.
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Cela suppose que les Burundais enfin conscients du risque mortel que la Nation court
renoncent sincèrement à l'idéologie de génocide et à toute forme d'exclusion et décident de
s'accepter comme citoyens à part entière à quelque ethnie qu'ils appartiennent.

Cette acceptation de l'autre implique sur le plan institutionnel, le partage du pouvoir
entre des responsables désignés démocratiquement par toutes les composantes au suffrage
direct ou indirect selon les cas, et jouissant par conséquent de leur confiance.

Il faudra pour cela un type nouveau de dirigeant. Les responsables politiques qui
animeront la démocratie de consensus devront être capables d'écouter le point de vue de l'autre,
de se mettre à sa place, de comprendre ses préoccupations, de partager ses peurs et ses
angoisses, de placer l’intérêt de la Nation au dessus des intérêt sectaires ou égoïstes. Ils
devront avoir le sens du compromis pour arriver à une solution satisfaisante pour tous.

Ce type d'hommes s'appelait autrefois “ Umushingantahe”, il n'est pas mort, il
sommeille encore en beaucoup de Burundais, la démocratie de consensus devrait favoriser son
réveil.

En effet, la sélection sévère des dirigeants qui, comme les Bashingantahe d'antan,
devront faire l'unanimité, toutes ethnies confondues, contribuera à l'émergence de ce type de
dirigeants. D'autre part, grâce à ce mode de désignation, le futur dirigeant s'efforcera de se
couler dans le moule du Mushingantahe pour convaincre les électeurs et être rassurant.

Après tant d'années d'horreurs, cette approche consensuelle est de nature à ramener
progressivement la confiance entre les différentes composantes de la nation encore murés dans
leurs ghettos ethniques. Nul doute alors que le Burundi sous la houlette de dirigeants
rassurants et rassembleurs retrouvera le chemin de la paix, de l'unité et de la prospérité.

Je vous remercie.
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Bonne gouvernance et démocratie :
l’état du débat sur les conditionnalités internationales en Afrique

André Guichaoua

Professeur de Sociologie

Université de Lille 1

Cet article ne prétend pas revenir sur l’histoire de l’Afrique au cours du siècle passé mais veut

simplement replacer quelques éléments d’analyse dans leur perspective. La fin du 19e siècle a

été marquée par ce que divers auteurs ont qualifié de scramble, c’est-à-dire la compétition à

l’arraché entre les grandes puissances européennes d’alors pour la répartition des derniers

espaces du continent échappant encore à la main mise coloniale. Il a ensuite fallu un siècle, au

terme de processus d’accession à l’indépendance heurtés ou pacifiques, pour que la quasi

totalité du continent voit disparaître les régimes tutélaires qui en étaient issus. Les deux

dernières étapes méritent d’être rappelées : la première est l’accès à l’indépendance de la

Namibie en décembre 1988 suite à de longues négociations entre les grandes blocs d’alors et

leurs supplétifs (URSS, États-Unis, Cuba, Afrique du sud) ; la seconde fut la fin de

l’apartheid institutionnalisé en Afrique du Sud en juillet 1994. Pour l’essentiel donc, la

décolonisation du continent est alors achevée.

Dans la plupart des États de l’Afrique francophone et anglophone, émancipés politiquement

autour des années 60, ont prévalu, depuis lors, trois décennies qualifiées par le système des

Nations Unies de “ décennies du développement ” au cours desquelles de nouvelles formes

endogènes de pouvoir politique et de contrôle des richesses se sont mises en place avec

l’appui de ce qu’il est convenu d’appeler la communauté internationale et, très concrètement,

en symbiose avec les ex-puissances coloniales (Grande-Bretagne, France, Belgique, etc.).

Quelques pays ont fait, ponctuellement ou plus durablement, le choix de rallier le “ camp

socialiste ” et ont promu des économies administrées selon ces principes (Mali, Congo,

Bénin, Mozambique, Angola, etc.). Quelles que furent les options, les bilans apparurent

rapidement désenchantés : les années 70 et 80 connurent des crises économiques, sociales et

politiques nombreuses et graves, les appareils d’État reposant en dernier recours sur les forces

armées. Celles-ci, généralement divisées et peu professionnelles, s’avérèrent dans la plupart

des cas incapables d’incarner l’unité nationale, d’assurer le maintien de l’ordre et la

protection des citoyens, trois domaines habituellement revendiqués pour justifier les régimes

militaires. La dernière décennie, celle des années 90, marquée par la nouvelle donne

économique mondiale, la réorganisation des rapports de force internationaux, la transition des
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générations issues des indépendances avec le départ de la plupart des dirigeants historiques1 a

donc été vécue par pratiquement tous les pays comme une période de transition majeure pour

l’ensemble des acteurs sociaux. Cette décennie peut, sans exagération et au même titre que la

période des indépendances au début des années 60, être considérée comme décisive parce

qu’elle a d’une part, porté au grand jour ou au paroxysme des contradictions jusque là plus ou

moins bien maîtrisées ou réprimées et a, d’autre part, permis l’émergence de forces nouvelles

et de processus inédits.

Dans cette perspective, nous insisterons sur trois points. Le premier concerne les relations

internationales et les nouveaux rapports noués entre les grandes puissances intéressées au

continent et les pays africains. Le second essaie de situer les actuels pouvoirs d’État et les

nouvelles fonctions étatiques. Le troisième s’interroge sur les nouveaux enjeux autour

desquels s’organisent des forces sociales en pleine recomposition. Comme on peut

l’imaginer, la question de la compétition pour la production et la distribution des

“ subsistances ” y figure au premier plan. Cette préoccupation demeure primordiale pour la

grande majorité des populations urbaines ou rurales confrontées quotidiennement à l’enjeu de

la survie. Mais plus largement, et y compris parmi les populations les plus démunies, des

aspirations nouvelles s’expriment, des espaces d’expression nouveaux s’entrouvrent qui

mettent en cause les pouvoirs, les identités, les solidarités sociales hérités.

1. La dimension internationale ou la problématique du “ développement ” appliquée à

l’Afrique subsaharienne

Le terme “ développement ” et les pratiques qui l’accompagnent correspondent de plus en

plus à un champ d’application bien circonscrit qui regroupe principalement les pays ou

régions du globe sous ajustement renforcé (tutelle économique et politique) ou, dans les cas

extrêmes, purement et simplement concédés aux intervenants humanitaires (zones dites

d’instabilité durable). Dans ces deux domaines, l’Afrique fournit la plupart des terrains

d’application. D’une manière ou d’une autre, pratiquement tous les pays du continent relève

du premier groupe sous des formes plus ou moins contraignantes et/ou sur des périodes plus

ou moins longues. Même le Nigeria, vraisemblablement le pays le plus “ indépendant ” du

continent grâce à ses richesses pétrolières, est aujourd’hui, du fait de la chute de ses recettes

exclusives et de la progression très rapide de la misère (il est classé en 1997 au 54e rang en

termes d’IPH2 sur les 78 pays concernés3) ouvertement entré dans la spirale dépressive qui

                                                
1 Après la fuite de son pays puis le décès du président Mobutu Sese Seko en 1997, il ne reste guère en place que
Gnassingbé Eyadéma au Togo [réélu le 22 juin 1998 après arrêt du dépouillement des bulletins de vote] et Omar
Bongo, à la tête de l’État gabonais depuis 31 ans, et qui ne renonce pas à briguer un nouveau mandat aux
prochaines élections présidentielles de décembre 1998.
2 Les différents sigles utilisés sont repris en fin d’article.
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conduit tôt ou tard à l’accommodement obligé avec les bailleurs de fonds internationaux.

Dans le second groupe, on retrouve certains points chauds majeurs de la planète : Somalie,

Liberia, région des Grands Lacs, etc. et tous les pays bénéficiant d’interventions extérieures à

des fins de stabilisation (Centrafrique, Sahara Occidental, Angola...) ou mis en situation

d’observation contrainte (RDC, Rwanda, Burundi...).

Vis-à-vis de ces pays assistés, l’hégémonie des structures internationales de financement du

développement est désormais incontestée. L’ensemble institutionnalisé ou informel de

décideurs politico-financiers internationaux regroupés sous le terme consacré de ‘bailleurs de

fonds’ en assument sans état d’âme la quasi tutelle dans le cadre d’un rapport de transfert et

d’administration indirecte ouvertement affiché et pratiquement incontournable de la part des

pays ‘bénéficiaires’. L’élément nouveau, propre à cette décennie 90, réside dans le fait que

globalement, on ne constate plus guère d’émulation conflictuelle - et quelquefois créative -

entre les promoteurs majeurs du développement dans le domaine des orientations

stratégiques, ni de recherche de voies vraiment inédites. De leur point de vue, les politiques

de développement mises en oeuvre ou recommandées sont désormais universellement rodées

et validées. La voie à suivre et les résultats attendus sont connus, ces derniers sont fonction

des prédispositions et des efforts des bénéficiaires. Leurs marges de manoeuvre se voient

donc des plus réduites. Les clivages reconnus au sein de la communauté internationale sont

“ désidéologisés ” et ne portent plus sur les objectifs, voire même les moyens, mais sur

l’ordre des priorités, le degré de réalisme et d’efficience de la stratégie préconisée pour les

atteindre (délais, échelle, impacts recherchés). Les différences entre institutions et puissances

à vocation internationale s’expriment en fait surtout au travers d’une compétition des savoir-

faire et des performances en matière d’offre de prestations. Il leur faut désormais justifier

l’efficacité du dispositif d’aide et son adéquation aux tâches énoncées.

Ainsi, et tout particulièrement en Afrique, l’APD demeure un élément décisif du système

mondial de sécurité collective : jusqu’à la fin des années 80, l’allégeance aux blocs politiques

Est/Ouest précédait les intérêts commerciaux et a fortiori les préoccupations en matière de

développement. Les priorités des pays donateurs comptaient plus que les résultats de l’aide.

Cette logique a été partiellement ou totalement renversée. Les primes géopolitiques dont

bénéficiaient certains pays et régimes (comme le Zaïre, le Kenya, le Sénégal, etc.) sont

relativisées et le jeu des puissances intéressées dans telle ou telle région devient à la fois plus

ouvert et exigeant. Le risque de changement de “ camp ” ayant disparu, la concurrence entre

pays prestataires est alors systématisée. Chaque puissance tutélaire voit ainsi ses positions

rentières fragilisées dans les pays et domaines où des avantages comparatifs justifient

                                                                                                                                                       
3 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 1997. Mondialisation et pauvreté, Paris, Économica,
1998, p. 142.
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l’engagement de nouveaux venus (fournitures de matériels militaires, investissements

miniers, cultures d’exportation, etc.). Il faut désormais exhiber des intérêts économiques bien

tangibles pour imaginer échapper durablement aux nouvelles logiques de l’aide internationale

et au réalisme des coopérations bilatérales.4

Dans ce contexte, malgré les apparences et le durcissement récent de ce que certains

observateurs nomment la Cold Peace, la dualité des univers francophone et anglophone s’est

largement résorbée 5 et ne subsiste vraiment qu’au niveau des politiques de contrôle militaire

et de secteurs économiques jugés stratégiques (comme le pétrole). En fait, aucune coopération

bilatérale ou institution internationale, même en cas de désaccords affichés (par exemple

UE/Banque mondiale ou France/reste de l’Europe), ne prendrait désormais le risque de faire

cavalier seul sur des dossiers ou pays importants (renégociation de dette nationale, RDC…).

Par ailleurs, on assiste à une extension progressive des ‘missions’ internationales :

conditionnalité économique et de gestion (ajustement macro-économique et good

governance) ; conditionnalité politique, conditionnalité environnementale, ingérence

humanitaire et, depuis le sommet de Copenhague de 1995, ébauche d’une conditionnalité

sociale6. La multiplication des grandes conférences internationales depuis 6 ans joue un rôle

décisif dans la formulation d’une multitude de recommandations de plus en plus générales. Il

est possible d’en proposer une double lecture. D’un côté, on ne peut manquer d’être frappé

par la déconnexion entre les analyses et objectifs et leurs traductions concrètes : le PNUD

n’hésite pas par exemple, parmi les suites du sommet de Copenhague, à proclamer 1996

“ année de l’élimination de la pauvreté ” - en laissant toutefois chaque pays fixer sa propre

date limite ! -, mais le NADAF (Nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le

développement de l’Afrique), programme à long terme élaboré en 1991 et quelque peu oublié

depuis lors, ne prévoit aucun apport de financement nouveau. D’un autre côté cependant, ces

conférences traduisent l’émergence d’une ‘opinion publique internationale’ qui ne s’exprime

certes aujourd’hui qu’au travers de sa seule frange militante, pour l’essentiel issue des pays

industrialisés, mais cet état transitoire anticipe une nouvelle configuration des enjeux et des

rapports de force lorsque les conditions d’un débat vraiment démocratique seront réunies

localement7. En outre, bien des recommandations finissent par aboutir même si la forme

                                                
4 Cf. A. Guichaoua, "L’évolution du “ marché du développement ” et la restructuration des organismes de
coopération", in Coopération internationale, le temps des incertitudes, Revue Tiers-Monde , PUF, Paris, n° 151,
juillet-septembre 1997, pp. 491-517.
5 Le symbole étant la dévaluation du franc CFA et la cogestion alors instaurée entre la France, le FMI et la
Banque mondiale.
6 On retiendra par exemple la très contestée proposition ‘20/20’ des Nations Unies dite “ pacte de
développement humain ” qui conditionne les apports des bailleurs en matière d’investissements dans les secteurs
sociaux à un effort équivalent des budgets nationaux.
7 On ne peut par exemple sous-estimer l’impact des ‘paroles verbales’ lorsque, une fois mises en forme et
médiatisées, elles entrent en phase avec des revendications sociales étouffées ou jusque là dénuées de cadre
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finale n’est pas exactement celle attendue : ainsi la gouvernance, prônant l’installation de

gouvernements démocratiques, a été rapidement considérée comme éminemment volontariste

ou contraire aux intérêts bien compris des puissances tutélaires, mais a été retraduite (d’abord

par la Banque mondiale et le FMI, puis en 1995, par l’UE8) en “ conditionnalité

institutionnelle ” appréciée en matière judiciaire, fiscale et douanière avec des critères de

performances techniques dans chacun de ces trois domaines. La justification n’est plus liée

alors à des raisons de liberté et de démocratie pour les populations, mais aux efforts des

dirigeants pour attirer… les investissements privés qui doivent pallier le désengagement des

donateurs et la baisse de l’APD !

Une autre raison tout aussi décisive en faveur de l’avènement d’un relatif consensus en

matière d’aide et de développement, bien que fondée sur des motivations opposées, réside

dans l’affirmation d’une solidarité défensive vis-à-vis des nuisances potentielles de la part des

pays sous-développés parmi lesquels l’Afrique occupe une place prépondérante (migrations,

guerres, poussée démographique et faim, destruction de l’environnement, pandémies). Ainsi

chaque État développé peut aligner un nombre respectable de mesures protectrices en ces

matières et bien des programmes d’aide et de coopération nationaux peuvent être lus au

travers d’une stratégie implicite de containment social. Qu’il s’agisse du Programme spécial

pour l’Afrique 1996-2005 des Nations Unies de mars 1996, dont le premier volet - relever les

niveaux d’éducation et de santé de base sur l’ensemble du continent9 -, s’appuie sur un

second, politique et militaire, chargé de réduire de manière drastique les coûts de l’instabilité

politique (destructions, famines, réfugiés, opérations de maintien de l’ordre, etc.), qu’il

s’agisse des grandes orientations de l’OCDE-CAD, rendues publiques en mai 1996, ou de la

priorité récente de la Banque mondiale de remédier au “ déficit social ” dans les pays où la

croissance n’est pas au rendez-vous, on pourrait être tenté d’y trouver bien des analogies avec

les Plans décennaux des années 50 lorsque les métropoles coloniales tentaient de répondre par

des ingrédients sociaux (éducation, santé) aux divers maux (polarisation des inégalités,

extrême pauvreté, délinquance, marginalité, tensions politiques) qui accompagnaient la

“ mise en valeur ” intensifiée de leurs colonies.

                                                                                                                                                       
d’expression adéquat. A titre d’exemple, on rappellera le tollé suscité parmi les populations urbaines et rurales
envers le gouvernement guinéen lorsque le premier Rapport mondial sur le développement humain du PNUD
avait classé la Guinée au dernier rang de l’Indice du développement humain (1990, 1993). Depuis lors, la
publication annuelle de ce rapport (où 33 des 45 pays africains figurent dans les 45 dernières places !) est
devenue un enjeu politique national non négligeable.
8 Clause introduite dans la révision à mi-parcours de la Convention de Lomé IV le 4 novembre 1995.
9 Entre le début des années 80 et le point le plus bas atteint en 1993 (72 %), le pourcentage des enfants scolarisés
dans le primaire a baissé d’une dizaine de points sur l’ensemble du continent. Il est depuis lors stabilisé du fait
du ciblage des financements des grands bailleurs de fonds.
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Mais derrière l’homogénéisation apparente se maintiennent ou se confortent aussi des espaces

régionaux relevant de traditions ou d’hégémonies particulières (France, Grande-Bretagne par

exemple). Les deux grands pays donateurs de la communauté internationale, la France et le

Japon, ont besoin de voix aux Nations Unies pour garantir leur stature internationale ou la

faire reconnaître. Ces deux pays sont ainsi très présents en Afrique, mais l’essentiel des

échanges extérieurs français ne correspond pas à ces pays et la plus grande part de

l’investissement japonais va naturellement à l’Asie.10  Une situation analogue prévaut avec

les États-Unis à la fois de plus en plus impliqués au niveau diplomatique, politique et

idéologique mais toujours largement distancé sur le plan des engagements économiques.

Obligés d’être présents à terme sur un marché de 600 à 700 millions de consommateurs

potentiels, les États-Unis ont progressivement théorisé une démarche, depuis le début du

second mandat de Bill Clinton à la fin 1996, qui prétend prendre le contre-pied de l’approche

française traditionnelle. Elle opposerait d’un côté, une stratégie française de diplomatie

mercantile où les gros contrats, gagés par l’octroi d’aides liées, s’obtiennent grâce à des liens

privilégiés avec le noyau des élites au pouvoir et de l’autre, une stratégie anglo-saxonne de

réduction de l’aide et d’ouverture de nouveaux marchés porteuse de libertés politiques, de

démocratie et de paix. Cette seconde approche correspond au message américain traditionnel

de responsabilisation des acteurs censés remédier eux-mêmes aux fléaux de la famine, de

l’exode de réfugiés, et prendre en charge les opérations de maintien de la paix.

Concrètement, ce que l’administration américaine a dénommé, au sommet du G7 de Denver

de juin 1997, le “ Partenariat pour aider la croissance et les débouchés en Afrique ” s’appuie

sur la conclusion d’accords de libre échange avec les pays qui ont pris les mesures adéquates

pour réformer leurs économies accompagnés d’assouplissement du système des préférences

douanières. À cette fin, deux fonds ont été créés en 1997 aux États-Unis par l’Office pour les

investissements privés d’outre-mer (OPIC) pour le financement d’infrastructures. Toutefois

malgré la forte hausse des flux constatée en 1997, l’Afrique ne représentait en 1996 que 1 %

du total du commerce des États-Unis avec l’ensemble du monde et les investissements

américains en Afrique moins de 1 % de leurs investissements globaux (en quasi totalité - 95

% - destiné à deux pays, le Nigeria et l’Afrique du Sud). Il est cependant à craindre pour

l’immédiat que le principal résultat tangible de cette ‘nouvelle’ stratégie africaine des États-

Unis ne se traduise, par effet de contagion libérale et via le relais de l’OMC, dans le

démantèlement du dispositif des accords préférentiels établis dans le cadre des conventions de

Lomé particulièrement favorables aux pays africains et ébauchant les principes d’une

coopération euro-africaine bâtie sur la durée et soucieuse d’une action volontariste en faveur

de la lutte contre la pauvreté et pour la démocratie.

                                                
10 Cf. Makoto Katsumata, “ La politique japonaise de l’aide depuis la fin de la guerre froide ”, in A. Guichaoua
(dir.), Revue Tiers-Monde, op. cit., pp. 555-568.
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En conclusion, le nouveau contexte en matière de relations internationales vis-à-vis de

l’Afrique repose désormais sur des tendances fortes et durables de désengagement et de

conditionnalité renforcée. Le volume de l’APD ne cesse de diminuer11 générant des situations

proprement dramatiques sur le plan social et économique, du moins au niveau des

populations, dans les pays pillés par leurs élites et/ou victimes de graves guerres civiles

(Nigeria, Kenya, RDC, Liberia, Rwanda, etc.). A l’inverse, le ciblage sur les nouveaux

“ tigres ” africains déclarés ou potentiels (Ouganda, Tanzanie, Ghana, Côte d’Ivoire...) met en

exergue des performances économiques bien réelles mais qui, en l’état actuel, n’enrichissent

qu’à la marge la grande majorité des populations et demeurent sujettes à interrogations sur le

moyen terme.12 D’importantes restructurations des zones d’influence économiques

s’esquissent au profit de pays exerçant un leadership régional de plus en plus marqué

(Afrique du Sud, Ouganda, Angola, par exemple), mais les bases de ces recompositions

demeurent fragiles du fait des infrastructures lourdes à installer qui matérialiseraient ces

nouvelles polarisations et des faibles capacités institutionnelles des organismes en charge de

promouvoir des politiques régionales concertées (SADC, CEDEAO, EAC, etc.).13

L’élément marquant de cette présentation tient donc au renforcement du système tutélaire

international où les divergences ne portent qu’accessoirement sur la nature des politiques face

à une Afrique fortement différenciée, voire balkanisée.

                                                
11 Les flux nets d’APD vers l’Afrique ont chuté de 48 % en 1996 pour atteindre 3,2 milliards de dollars, le
niveau le plus bas de la décennie. Les nouveaux engagements financiers de la Banque mondiale pour l’année
fiscale 1997 en Afrique subsaharienne ont baissé de 36 % et on relèvera en particulier l’effondrement de 38 %
des prêts de l’IDA qui constitue la source de prêts concessionnels la plus importantes pour le continent.
L’argument selon lequel les investissement étrangers directs prennent partiellement la relève de l’APD ne
concerne que certains pays : les 3/4 d’entre eux vont aux 9 pays africains exportateurs de pétrole (Cf. FMI,
Perspectives économiques mondiales, Washington, 1997 et Nations Unies, Afrique Relance, New York, oct.
1997).
12 L’“ afro-optimisme ”, terme désormais mis en avant par tous les organismes financiers internationaux s’est
imposé depuis 1996 où la croissance du PIB réel sur le continent est passé brutalement de 2,9 % en 1995 à près
de 5 %. Plusieurs pays aux performances à la fois inédites et élevées (Côte d’Ivoire, Cameroun, Mali, Tchad,
Burkina, Togo, Ouganda, Angola, Zambie, Zimbabwe, etc.) ont bénéficié de récoltes record et/ou de prix des
matières premières particulièrement avantageux (coton, cacao, café, pétrole). Depuis lors de nombreuses
réunions internationales ont été chargées de mettre en scène ce nouveau contexte porteur. La dernière en date fut
le ‘Forum sur le commerce et les investissements en Afrique’ d’Addis Abeba des 8-9 mars 1998. Pour autant,
lors de la réunion des ministres des Affaires Étrangères du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la
résolution des crises en Afrique, le 25 septembre 1997, le compte-rendu précisait que l’Afrique sera le seul
continent au monde où la pauvreté va s’accroître au siècle prochain. Bien que vague, un tel pronostic confirme
la hiérarchie des priorités stratégiques de la communauté internationale à son égard et l’absence de corrélation
attendue entre l’augmentation des flux d’investissements publics et privés vers l’“ Afrique utile ” et la résorption
de la pauvreté.
13 Cf. la déclaration au quotidien Le Soir  de Bruxelles du président ougandais Y. Museveni le 23 septembre 1997
: “ Cela [l’union de l’Afrique] concerne d’abord l’Afrique de l’Est car nous y trouvons les mêmes peuples, y
compris dans l’est du Congo. De Kisangani et Kindu jusqu’en Zambie, le swahili est parlé par plus de 100
millions de personnes. L’Afrique de l’est, plus le Congo, voilà une entité économique viable ! À condition
évidemment que les routes soient ouvertes, et le Congo stabilisé ”.
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2. La redéfinition des pouvoirs et des fonctions de l’État

Dans le prolongement des politiques internationales esquissées ci-dessus, nous soulignerons

en premier lieu que la rupture économique introduite par la mondialisation des échanges a

enfoncé l’Afrique subsaharienne en général et surtout ses zones enclavées et/ou instables dans

un processus de marginalisation accéléré.14 Les programmes d’ajustement structurel et le

désengagement des bailleurs de fonds ont fortement réduit les moyens et domaines

d’intervention des États. Tous ont été affectés et la plupart se sont avèrés incapables de

“ nourrir ” les élites qui les contrôlent et de pallier en même temps les faiblesses majeures de

leurs économies nationales (monoproduction et fluctuations des cours des matières premières,

service de la dette, financement des services sociaux). À peine atténués par l’APD étrangère

au titre de la “ dimension sociale de l’ajustement ” et l’action des ONG, la brutalité des

rapports sociaux et les privilèges des élites affairistes s’affichent crûment y compris dans les

situations de misère extrême de larges secteurs de la population.15

La suppression ou l’insolvabilité des institutions nationales chargées de réguler les flux

économiques internes (comme les Caisses de stabilisation pour les prix des matières

premières, les organismes de protection sociale comme les caisses de retraite), le

démantèlement des protections douanières, la privatisation de pans entiers de l’économie (des

secteurs à finalité sociale - santé, éducation - aux établissements industriels et agricoles

publics ou parapublics) accompagnée de déflations massives de fonctionnaires et salariés ont

provoqué des bouleversements sociaux d’une ampleur inconnue depuis les indépendances.

Justifiées ou non, ces mesures imposées au nom du rétablissement des grands équilibres

économiques et du désendettement ont accru les tensions économiques et sociales alors même

que la contestation de l’autoritarisme politique des pouvoirs en place gagnait en importance.

C’est dans ce contexte que la plupart des pays africains ont renoncé au système à parti unique

au cours de la décennie 90 (Angola, Burkina-Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya,

Niger, Tanzanie, etc.). Pour la seule année 1991, des élections libres étaient organisées au

Bénin, au Cap-Vert, à Sao-Tomé-et-Principe, en Zambie... Dans le même mouvement

s’imposait progressivement une presse diversifiée, voire des radios et télévisions quelque peu

                                                
14 Si la mondialisation et le désengagement des aides ont souvent été dénoncés depuis la seconde moitié des
années 80 comme les causes essentielles et quasi mécaniques de l’aggravation des désordres politiques et
économiques dans l’ensemble du continent, on peut aussi considérer que les politiques d’assistance et de
développement provoqué, après des décennies peu convaincantes aussi bien en termes de résultats économiques
que de maintien de l’ordre, atteignaient leurs limites et que des ressorts internes devaient nécessairement s’y
substituer.
15 Selon les chiffres publiés par le Rapport mondial sur le développement humain, op. cit., ou les rapports
annuels de la Banque mondiale, la moitié de la population de l’Afrique subsaharienne vit en état de “ pauvreté
absolue ”, c’est-à-dire avec moins d’un dollar par jour.
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émancipées des pouvoirs en place. Ce changement radical du cadre politique d’un grand

nombre de pays africains constitue vraisemblablement une des évolutions majeures des quatre

dernières décennies. La conséquence est notable au niveau du remplacement des chefs d’État

: depuis 1960, la moyenne annuelle des changements à la tête de l’État si situe à 3,9 par an,

mais sur la seule période 1991-97, elle passe à 6.16 Si dans certains cas, les départs n’excluent

pas des retours au pouvoir (M. Kérékou, D. Sassou, P. Buyoya, D. Ratsiraka), dans la

majorité d’entre eux, l’avènement de nouveaux chefs d’État correspond à des ruptures

marquantes ou des évolutions fortes. On assiste indéniablement à un processus endogène de

renouvellement intense dont il serait totalement abusif de dire qu’il est télécommandé par les

grandes ambassades étrangères comme cela prévalait presque toujours au cours des années 60

et 70.

Le second réside dans la persistance voire la multiplication de situations de crises et de

guerres civiles. Si la Namibie, le Mozambique, l’Érythrée et l’Éthiopie, l’Afrique du Sud et

vraisemblablement l’Angola, ont connu des sorties de conflits qui semblent durables, d’autres

pays semblent avoir sombré tout aussi durablement : le Liberia en 1989, la Somalie et la

Sierra Leone depuis 1991, rejoints en 1993 et 1994 par le Burundi et le Rwanda. De 1996 à

1998, une quinzaine de pays africains (sur 53) ont connu ou ont été impliqués dans des

situations de guerre.

Il ne saurait être question de vouloir établir ici un panorama des situations nationales. D’une

part, il apparaît extrêmement complexe de les apprécier et de les comparer selon des critères

homogènes et reconnus. De l’autre, s’il existe bien des indicateurs formels de liberté politique

(sécurité personnelle, primauté du droit, liberté d’expression, participation politique, égalité

des chances...) qui permettent d’identifier très clairement de vraies dictatures et

d’authentiques démocraties, l’analyse devient rapidement délicate dans la très grande

majorité des cas concrets face à des régimes autoritaires auxquels les populations ont fini par

s’accommoder ou qui, par comparaison avec des expériences passés ou voisines, apparaissent

dans l’immédiat supportables.

À notre avis, on peut dire que la décennie 90 a été l’occasion d’avancées démocratiques

capitales après 20 ou 30 ans d’ordre (ou de désordre) autoritaire. Mais le bilan fort contrasté

des multipartismes contrôlés (Gabon, Côte d’Ivoire, Kenya, Sénégal, ...), des alternances

agitées (Bénin, Togo, Mali, Madagascar...), des déchirements nationaux (Congo, Congo-

Zaïre, Centrafrique, Tchad...), des tragédies (Liberia, Burundi, Rwanda) explique le grand

réalisme en matière d’aspiration démocratique qui prévaut désormais un peu partout et aux

                                                
16 Chiffres établis à partir des données (actualisées) de Sandrine Perrot, Y a-t-il une vie après le pouvoir ?,
Travaux et documents, CEAN, Bordeaux, n° 51-52, 1996.
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yeux de la plupart des acteurs sociaux. Dans ce contexte, le nouvel espace de fonctionnement

du champ politique se circonscrit donc paradoxalement entre la reconnaissance acquise de

“ l’Afrique aux Africains ” et les contraintes externes fortes liées à l’exposition brutale aux

“ lois ” de la mondialisation. Regain nationaliste et revendication ‘libérale’, les deux thèmes

nourrissent d’ailleurs des discours politiques formellement similaires aussi bien de la part des

élites au pouvoir que des administrés.

Dans cette optique, trois pôles politiques semblent actuellement prévaloir sur le continent. Ils

s’organisent autour de puissances qui s’imposent dans leur aire de rayonnement régionale : il

s’agit du Nigeria en Afrique de l’Ouest, de l’Ouganda en Afrique centrale et de l’Afrique du

Sud sur l’ensemble de l’Afrique subéquatoriale. Dans les trois cas, malgré des spécificités

politiques nationales marquées, la référence à la puissance ou aux performances économiques

prévaut sur tout autre critère. Intérêt et réalisme dictent les alliances à l’extérieur, façonnent

les comportements politiques à l’intérieur. Hors de toutes exigences sur les moyens employés,

le sens des affaires des élites (à dominante militaire dans les deux premiers cas) est considéré

comme une vertu essentielle et le renforcement sélectif des prérogatives de l’État est

étroitement corrélé à cette préoccupation centrale. Cette préoccupation correspond pour

l’essentiel à celle des bailleurs de fonds et des grandes puissances tutélaires avant tout

soucieux de stabilité, considérée comme un préalable à la croissance économique. Tout laisse

penser par ailleurs que la succession prochaine du président N. Mandela consolidera

l’alignement de l’Afrique du Sud sur cette orientation. Actuellement, malgré les discours

populistes qui prolongent la rétrocession du pouvoir à la majorité noire en 1994, la prise en

compte des revendications populaires en faveur d’une plus grande équité demeure largement

formelle. Aucune traduction effective dans les choix budgétaires nationaux ne confirme les

priorités affichées en matière d’emploi, de prestations sociales, d’amélioration de l’habitat

populaire, etc. Par contre, la stratégie d’investissement de l’Afrique du Sud pèse désormais de

tout son poids économique sur l’ensemble des pays au sud de l’Équateur et de plus en plus

ouvertement en Afrique de l’Ouest. Dans le domaine économique, rien ne s’oppose - ni les

moyens, ni la volonté - à un déploiement économique global des firmes sud-africaines,

indifférent aux tropismes politiques, vers l’est ou l’ouest du continent : Namibie, Angola,

RDC d’un côté, Communauté économique de l’Afrique de l’Est de l’autre. En fait, l’Afrique

du Sud participe déjà depuis la fin de l’embargo lié à l’apartheid en 1990 à la

‘mondialisation’ : taille de ses firmes, forte participation des capitaux étrangers, implication

de ses entreprises sur le marché d’autres continents, diversification de son commerce

extérieur.

L’extension pacifique ou par la voie des armes des aires de rayonnement de ces trois

‘grandes’ puissances dans les pays voisins (Sierra Leone, Liberia ; Rwanda, RDC ; Botswana,
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Namibie, Zambie,...) nourrit un renouveau du panafricanisme, incarné par exemple par le

groupe des new leaders  d’Afrique centrale et de l’Est,17 qui visent à terme la constitution de

vastes ensembles économiques régionaux. Une telle démarche ne permet pas d’imaginer de

notables renforcements des appareils d’État nationaux dans les zones d’influence respective

en particulier dans les domaine politique (au sens large), social et culturel.18 La symbiose

réductrice du militaire, du politique et de l’économique peut être considérée comme une

caractéristique durable des nouvelles générations de dirigeants - peu intéressées par les débats

idéologiques - qui ont pu profiter pleinement des restructurations économiques, dans les ex-

pays “ capitalistes ” comme dans les ex-pays “ socialistes ” du continent, pour asseoir au sein

et au-delà des appareils d’États leurs réseaux de pouvoir et, grâce aux privatisations, leur

contrôle désormais direct des ressources majeures des pays19.

En fait, les priorités en matière de renforcement des États portent désormais à l’intérieur sur

le contrôle des espaces utiles et des sources de pouvoirs (publiques et privées, légales et

illégales) et, à l’extérieur, sur les systèmes de sécurité militaire collective. Dans la plupart des

pays, le rétablissement des fonctions sociales mises à mal par l’ajustement économique,

l’établissement ou le renforcement de l’état de droit et des libertés fondamentales, domaines

où les déficiences étaient déjà chroniques faute d’acteurs civils suffisamment organisés pour

imposer leurs revendications ne font même pas partie des tâches politiques énoncées par les

dirigeants au pouvoir.

3. Enjeux sécuritaires et démocratie

Nous ne développerons pas ici l’analyse des politiques sécuritaires nationales qui renvoient à

l’étude du fonctionnement concret des pouvoirs d’État et nous limiterons aux aspects

régionaux et internationaux.  Il nous faut souligner toutefois que les dispositifs de sécurité

dits externes ne peuvent pas être dissociés des composantes internes car la quasi totalité des

conflits actuels sur le continent africains n’opposent pas des armées “ nationales ” qui

s’affronteraient sous des formes classiques pour des contentieux frontaliers ou des conquêtes

                                                
17 Museveni (Ouganda), Kagame (Rwanda), Mandela (Afrique du Sud), Mkapa (Tanzanie), Chiluba (Zambie),
Issayas Afeworki (Érythrée), Kabila (RDC).
18 Le regain d’intérêt, exprimé par les autorités centrales et assez répandu sur le continent, en faveur de formes
d’administration décentralisées, y compris de la part des régimes les plus autoritaires, ne correspond que très
rarement à des politiques effectives de dévolution de pouvoirs à des entités plus proches et attentives aux
aspirations des citoyens. Ces politiques s’inspirent avant tout de la nécessité de pallier le désengagement de
l’appareil d’État central d’un certain nombre de ses missions traditionnelles. Par ailleurs, les modalités
d’existence légale des forces organisées locales demeurent généralement incertaines, ambiguës ou explicitement
désavouées si elles prétendent jouer un rôle de contre-pouvoir.
19 Dans le prolongement de l’ouvrage de J.-F. Médard (dir.), États d’Afrique noire : Formations, mécanismes et
crise, Paris, Karthala, 1991, et parmi les travaux les plus incisifs sur ces processus, on se reportera à J.-F. Bayart,
S. Ellis, B. Hibou, La criminalisation de l’État en Afrique, Paris, Complexe, 1997.
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territoriales, mais des forces militaires d’origine diverses qui transgressent presque toujours

les cadres officiels étatiques, réels ou virtuels. C’est dans cette optique qui prend en compte le

caractère inédit des conflits de la dernière décennie et les particularités des nouveaux

pouvoirs qui se soumettent les États qu’il faut situer les tentatives aux enjeux fort complexes

de mise en place de structures dites de prévention des conflits. Leur objectif principal consiste

à garantir la sécurité et la rentabilité des capitaux investis (ou susceptibles de l’être) qui

permettraient pour de bon au continent d’échapper aux logiques des politiques d’aide et aux

interventions humanitaires.20

De la Somalie au Grands Lacs en passant par le Liberia et la Sierra Leone, la question de la

prévention et du règlement des conflits s’est imposée avec force alors même que l’action des

puissances étrangères connaissaient des déboires majeurs (en Somalie et au Rwanda en

premier lieu). Ainsi la réflexion sur une force interafricaine d’intervention a pris une

importance décisive au milieu de la présente décennie.

Fruit d’initiatives concurrentes de la part de la France et des États-Unis lors de l’exacerbation

de la crise burundaise en 1995-96, ce projet prend acte des échecs récents des interventions

onusiennes et de la volonté de plusieurs puissances tutélaires de se dégager partiellement de

tâches qu’elles ne sont plus en mesure de supporter seules. La France, par exemple assume en

1997 en Afrique, 8 accords de défense et 23 protocoles de coopération ou d’assistance

technique militaire.21 La gestion des crises dépasse manifestement ses seules capacités

nationales et elle se voit dans l’obligation de les gérer i) en coopération avec d’autres pays,

notamment européens (par exemple, depuis les années 70, avec la Belgique pour l’Afrique

centrale), ou ii) avec d’autres États africains liés à la France dans le cadre de plans

d’intervention multinationaux (type Centrafrique) voire, iii) dans le cadre d’une force

interafricaine de paix, projet dont le contenu et les missions commencent à se préciser.

Le projet français de “ Capacité africaine de réaction aux crises ” (CARC) a vraiment pris

corps à partir de 1994 et repose sur la mobilisation ponctuelle de troupes nationales associées

dans une coordination régionale et bénéficiant d’une couverture logistique et d’appuis

étrangers. Il a été débattu alors avec plusieurs pays africains et au sein de l’OUA. La France

tenait à préserver un rôle majeur aux instances politiques africaines régionales (type

                                                
20 Globalement, cette rentabilité est actuellement considérée par les investisseurs américains comme
“ acceptable ” malgré l’instabilité de l’environnement. D’après les propos de J. Wilson, directeur du
Département Afrique à la Maison blanche, au Forum d’Addis Abeba (8-9/3/1998), la moyenne du retour sur
investissement des engagements privés américains sur le continent serait de 28 % contre 18 % pour le reste du
monde.
21 Fin 1997, la France disposait en Afrique de 8 300 hommes sur ses différentes bases auxquels s’ajoutaient 700
coopérants. Un regroupement des bases est en cours sur le Sénégal, le Gabon, la Côte d’Ivoire et Djibouti avec
une réduction programmée de 3 000 hommes sur 5 ans.
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CEDEAO/ANAD) ou continentale (OUA). Quant à lui le projet américain, intitulé African

Crisis Response Force (ACRF), a été formellement exposé en octobre 1996 lors de la tournée

en Afrique du secrétaire d’État américain Warren Christopher. Sa formulation, à laquelle

l’administration américaine réfléchissait depuis plusieurs mois sous la pression de

l’aggravation de la crise burundaise, marquait le point d’aboutissement d’un long travail

diplomatique et se substituait au projet français. L’ACRF reposait à la fois sur un engagement

américain ferme et précis (calendrier et budget) et une adhésion de plusieurs pays

anglophones de la sous-région (Tanzanie, Ouganda et Éthiopie principalement), mais il

bénéficiait aussi de l’appui public de certains alliés traditionnels de Paris (comme le Mali et

le Sénégal). La principale différence avec le projet français tenait à la création d’une force

permanente au sein de laquelle certains pays africains joueraient un rôle prépondérant et

jouiraient d’une large autonomie vis-à-vis des Nations Unies et de l’OUA. Les conditions de

son annonce apparaissaient cependant tout à fait étonnantes puisque le coup d’État militaire

au Burundi rendait d’emblée les “ travaux pratiques ” inutiles et que les grandes puissances

africaines décisives sur le plan militaire (comme l’Égypte, l’Afrique du Sud ou le Nigeria)

continuaient à s’y opposer ouvertement.

La solution militaire au Burundi en juillet 1996 tout comme l’issue de la guerre au Zaïre

d’octobre 1996-mai 1997 semblent en fait donner raison, malgré les apparences, à l’approche

française. Mises en oeuvre dans le premier cas par des forces internes et, dans le second, par

une intervention coordonnée entre pays voisins intéressés, il a suffi, dans les deux crises,

d’une politique “ d’accompagnement ” par les puissances tutélaires occidentales rivales pour

que s’imposent les buts fixés par le camp le plus déterminé. On pourrait même dire que la

coordination et le soutien régionaux aux forces de l’AFDL au Congo bénéficiant d’un appui

américain adéquat (livraisons de matériels, renseignements, etc.) illustraient presque

exactement les caractéristiques du projet français concurrent de l’ACRF.

En fait, si tout le monde s’accorde sur le principe de la création d’une telle force

interafricaine de sécurité pour faire face aux situations d’urgence : troupes multinationales

intégrées, armées et soutenues par les Occidentaux, la question du leadership africain comme

occidental reste posée. L’Afrique du Sud semble la puissance la mieux placée pour fournir

l’ossature militaire africaine, mais elle ne fait pas l’unanimité parmi ses pairs alors même que

les conditions politiques internes ne semblent pas encore réunies pour qu’elle puisse jouer ce

rôle militaire. De plus, l’Afrique du Sud, tout comme le Nigeria ou l’Égypte, etc. posent des

questions de principe non résolues à ce jour. En effet, contrairement à la Tanzanie, prête à

servir au Burundi à la mi-1996 dans le cadre défini par les Occidentaux en échange d’un

traitement de faveur en matière d’ajustement économique, l’Afrique du Sud a vigoureusement

désavoué une telle stratégie de “ sous-traitance ” à des armées africaines et a fait savoir
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qu’une initiative de ce type ne pouvait qu’être du ressort de l’OUA et des Nations unies. De

même, l’envoi d’instructeurs militaires américains à Kampala en août 1997 a suscité

beaucoup de réserve dans les pays de la région insistant sur le risque de voir se créer une

force armée autonome dont l’Ouganda pourrait se servir pour déstabiliser ses voisins (le

projet américain a désormais modifié son acronyme initial en ACRI, le terme “ initiative ”

remplaçant celui de “ force ” rejeté par de nombreux leaders africains). Malgré la création du

Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution (MCPMR) en 1993,

beaucoup d’efforts en matière de concertation interétatique au sein de l’OUA restent à faire

pour dégager une ébauche de consensus. La création en janvier 1996 du Early Warning

System on Conflict Situations in Africa et celle d’une commission d’enquête sur la crise

rwandaise en février 1998 manifeste la volonté nouvelle de cette organisation de mieux

remplir cet aspect de son mandat.

Du côté des Occidentaux, la primauté des États-Unis ne semble guère pouvoir être contestée

dans la mesure où ils sont les seuls à disposer de moyens de transport adéquats pour un

déploiement rapide et sur de longues distances, mais la question des prérogatives françaises

demeure avec en particulier, les deux problèmes de la place de la France dans le dispositif

global22 et de la spécificité des “ pays du champ ”, selon l’expression consacrée. C’est ainsi

que la réunion de Dakar d’octobre 1997 regroupant une trentaine de pays africains et la

plupart des grandes puissances internationales a validé, après différentes phases de

négociations, le concept RECAMP (Renforcement des capacités africaines de maintien de la

paix) inspiré de la Mission interafricaine de surveillance des accords de Bangui (MISAB) et

prélude à l’exercice multinational de mars 1998 (la manoeuvre militaire “ Guidimakha 98 ”

qui s’est alors déroulée au Sénégal impliquait en outre la Mauritanie et le Mali appuyés par la

Guinée Bissau et le Cap-Vert ainsi que le Ghana et la Gambie). En fait, s’il y a désormais une

collaboration ouverte entre les deux puissances interventionnistes en Afrique, la raison tient

au fait que politiquement et militairement la France ne s’estime plus en mesure d’intervenir

seule pour régler de telles crises et qu’à l’inverse les États-Unis refusent de facto d’être

engagés directement dans des opérations militaires sur ce continent.

                                                
22 Bénéficiant d’une expérience incomparable sur le continent, de points d’appui permanents et, jusqu’à ce jour,
de contraintes politiques internes moindres, la France est beaucoup plus avancée et disponible que les États-Unis
sur ce dossier. En effet, tous les scénarios d’intervention militaire américains élaborés par le Pentagone reposent
sur la capacité à faire face à des conflits seuls, sans l’aide d’alliés. Mais les États-Unis, comme l’atteste le
Quadriennal Defense Review présenté au Congrès le 19 mai 1997, sont aussi soumis à des contraintes
budgétaires extrêmement fortes et confrontés à la multiplication des opérations non combattantes de maintien de
la paix ou d’intervention humanitaire (25 missions depuis 1989 !) .
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4. Conclusion

L’Afrique indépendante de cette fin de siècle cherche donc à consolider les dynamiques de

croissance qui semblent enfin s’enclencher en bâtissant des systèmes de sécurité qui en

garantirait la pérennité. Les puissances tutélaires d’hier se voient désormais sollicitées pour

assurer cette stabilité sur la base d’un partenariat  plus ou moins exigeant selon les différents

sous-ensembles politiques. Cette évolution mérite d’être appréciée à sa juste valeur et

renouvelle assez radicalement les rapports de sujétion impériale devenus insupportables dans

certains pays où ils avaient pris une dimension caricaturale. Elle libère des énergies nouvelles

et ouvre des domaines de compétition indûment monopolisés dans le domaine économique,

social et culturel. En bref, l’Afrique relève de plus en plus du champ des relations

internationales dites normales et, par voie de conséquence, s’apprête à assumer les

dimensions endogènes de ses conflits nationaux et régionaux.

Pour autant, cette reconnaissance internationale d’acteurs africains de plein droit aussi bien

pour ce qui relève de la gestion des affaires régionales qu’internationales est payée au prix

fort par la majorité des populations africaines exclues des réseaux de pouvoir et confrontées à

des formes de compétition de plus en plus dures dans tous les domaines de leur existence :

accès à la santé, à l’éducation, à la protection sociale, au travail, au logement. Cette situation

est vécue de manière particulièrement dramatique par les catégories sociales fragiles ou au

statut dévalorisé (jeunes, femmes, personnes âgés, divers groupes minoritaires, etc.) et d’une

manière générale par l’ensemble de ce que les organismes internationaux appelle la “ société

civile ”. Celle-ci ne dispose pas en effet aujourd’hui dans la quasi totalité des pays africains

des capacités de mobilisation et des moyens d’organisation qui permettraient à ses différentes

composantes de s’exprimer et de peser sur les enjeux nationaux (syndicats, médias,

mouvement associatifs, groupements d’usagers, ligues de défense des droits de l’homme,

etc.). Le retard pris en ce domaine et la répression sévère qui s’exerce sur les représentants de

ces organisations militantes lorsqu’elles se veulent autonomes par rapport aux pouvoirs

établis expliquent pourquoi la fameuse good governance promue par les institutions

internationales se cantonne dans les faits et avec la caution de ces mêmes structures à des

exigences de stabilité et de profitabilité.

Les acquis indéniables du court terme marqué par le retour de pouvoirs autoritaires pourraient

cependant se révéler quelque peu illusoires si un lien s’avérait fondé entre l’exacerbation

récurrente des conflits nationaux et l’exigence de démocratie et de justice toujours insatisfaite

depuis les indépendances.
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Il a fallu un siècle pour que les pays du continent recouvrent la souveraineté nationale. Qu’en

sera-t-il de l’enjeu de la démocratie et des droits de la personne ?

Mai 1998
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LA RECHERCHE DE L’IDENTITE DES ETHNIES ET TRIBUS DE LA REGION DES
GRANDS LACS : VERS UNE COHABITATION PACIFIQUE ET DURABLE.

Professeur KABUTU Biriage
CAREP/ULPGL
B.P. 368 Goma

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

RESUME

Notre identité doit nous être reconnue et retrouvée. Elle est personnelle, sociale, morale et
indissolublement. Elle doit nous aider à résoudre nos contradictions, nos différends, à orienter
nos conduites, à organiser nos projets personnels et communs, à reconstruire notre histoire
dans la Région des Grands Lacs.
Et parce que l'existence des tribus et ethnies suppose un terrain, un espace de vie, un lieu de
résidence, une manière de communiquer le renforcement des ateliers de réflexion et d'éducation
en profondeur pour la paix et la cohabitation s'impose.

EXPOSE :

Nous reconnaissons sans doute que l'histoire de ces dernières années dans les Pays des Grands
Lacs (Burundi, Congo, Rwanda et Uganda) est marquée par des tensions et des conflits armés.
Les origines de ces tensions et conflits armés viennent d'être évoquées et discutées par cette
assemblée. Chaque pays précité a des raisons spécifiques qui sont ‡ la base de sa crise.

Dans notre préoccupation, nous allons nous limiter à évoquer les ethnies de 3 pays qui
s'influencent mutuellement dans les conflits relationnels. Il s'agit du Burundi, du Congo et du
Rwanda. Quels sont les ethnies et tribus qui nous intéressent dans ces 3 pays et qui sont en
tensions et en conflits ?

Elles sont dans une même zone linguistique (1) et sont classées de la manière suivante : Nande
et Hunde au Nord-kivu, Shi, Fuliru, Bembe au sud-kivu, Gutu, Tutsi et Twa au Rwanda et au
Burundi. A ces tribus et ethnies, il faut joindre dans le cas du Congo, les Bavira, les Havu, les
Nyanga, les Rega et ceux qui s'appellent aujourd'hui les Banyamulenge, qui sont des Tutsi
immigrés au Congo en provenance du Burundi et du Rwanda (2).

Mais comme nous le verrons plus loin, la tension la plus criante aujourd'hui est vécue entre les
Hutu et les Tutsi qui se trouvent dans ces 3 pays, mais aussi entre les Tutsi  (du Rwanda) en
complicité avec les Tutsi Banyamulenge et les autres tribus précitées du Congo.

Pouvons-nous chercher à comprendre l'identité de chaque groupe et la notre propre pour la
continuité, l'intégration, l'unification, la positivité et l'harmonisation continuelles des ethnies et
tribus de la Région ? Voilà une piste de cohabitation pacifique et durable.
En effet, de la recherche sur l'identité ethnique et tribale qui est notre préoccupation majeure,
nous disons en paraphrasant Michel WIEVIORKA (3) que " Est Hutu, Tutsi, Shi, Nande,



celui que les autres tiennent pour tel ". " Est Hutu, Tutsi, Shi, Nande, celui qui se reconnaît et
se revendique comme tel ". Bref, l'identité ethnique ou tribale se définit par le regard de l'autre
et par la subjectivité de l'individu. En d'autres termes, l'identité est à la fois personnelle, et
sociale mais aussi morale et indissolublement. Ces affirmations démontrent que la recherche
sur l'identité ethnique et tribale est difficile et complexe et nous exige que les techniques de
recherche et la division du travail soient précisées.

Les techniques de travail que nous envisageons sont : Les techniques documentaires et les
techniques de groupes.
Les techniques des documents, même si elles n'offrent pas à cent pour cent les certitudes, mais
elles permettent d'étudier les opinions, la personnalité sous les angles variés. En bref, le
document offre l'avantage d'être un matériel objectif en ce sens que s'il soulève des
interprétations différentes, il est le même pour tous et ne change pas.

Quant aux techniques des groupes, selon le cadre et les conditions dans lesquelles elles sont
utilisées : Observation sur le terrain, observation avec participation, expérimentation sur le
terrain,  les individus sont étudies en tant que membres du groupe par rapport à leur rôle, leur
importance dans le groupe. A l'étude des individus, se joigne l'observation directe du groupe
entrain de vivre et d'agir. Cette observation doit être multidimensionnelle, c'est-à-dire attachée
à plusieurs aspects.

Terminons cette explication sur les techniques de notre recherche en joignant aux deux
précédents techniques, les techniques des rapports individuels : interviews des personnalités
dirigeantes ou des personnages représentatifs ainsi que le sondage d'opinion permettant une
image globale de celle-ci.

Pour aller jusqu'au bout, nous proposons le cheminement suivant :

Définition des concepts : identité, identité personnelle, identité sociale et l'identité morale.
 Essai d'Etude des identités ethniques et tribales de la région.
Recherche des pistes pour une cohabitation pacifique et durable des ethnies et de tribus de la
région.

Conclusion.

Définition des concepts.

Avant d'entrer dans le vif de notre communication, il s'avère important et souhaitable qu'une
compréhension définitionnelle soit faite autour des concepts : identité, identité personnelle ou
biographique, identité sociale et identité morale.

I.1. Définition du concept identité.

Le concept " d'identité " est difficile à définir et à circonscrire d'emblée du fait de son caractère
polysémique et de la richesse de ses connotations.



L'identité est à la fois personnelle ou biographique, sociale et morale indissolublement (4).
C'est un effort constant de continuité, d'intégration, d'unification, de positivité et
d'harmonisation toujours recommencé. C'est un système dynamique de sentiment axiologique
et représentation par l'acteur social, individuel ou collectif qui oriente ses conduites, organise
ses projets, construit son histoire. Il cherche à résoudre les contradictions, à dépasser les
conflits en fonction de déterminations diverses liées à ses conditions de vie, au rapport de
pouvoir dans lequel il se trouve impliqué en relation constante avec d'autres acteurs sociaux
sans lesquels il ne peut ni se définir, ni se reconnaître.

De ce qui précède, deux processus peuvent être dégagés : identisation et identification,
définition interne et définition externe.

Par identisation, il faut entendre le processus inverse mais complémentaire par lequel l'acteur
s'intègre à un ensemble plus vaste et dans lequel il tend à se fondre.

En d'autres mots, l'identité de l'acteur social peut-être ainsi le résultat d'un compromis ou un
amalgame entre les deux définitions. Une " définition externe " est ce que l'acteur doit être et
faire, ce qu'on attend de lui dans le cadre des identités collectives. C'est l'image que les autres
lui renvoient lui-même.

Et une " définition interne " est ce qu'il a le sentiment d'être et de faire, ce qu'il a envie d'être,
l'image qu'il se donne lui-même en fonction de son histoire et les valeurs qu'il défend en
fonction de sa situation actuelle et de ses projets (5).

Partant de ces définitions, l'identité s'inscrit dans un entre-deux, du singulier et du pluriel, de
l'interne et de l'externe, d'être et de l'action, de l'ego et de l'alter, de la défense et de l'offensive,
de l'assimilation et de la discrimination, de l'insertion et de la marginalisation (6).
Pour s'investir davantage dans la recherche profonde de la signification de l'identité, essayons
de saisir encore pas à pas ce que nous appelons l'identité personnelle, sociale et morale.

I.2. L'identité personnelle ou biographique.

L'identité personnelle consiste en l'histoire de vie attribuée à l'individu. Elle consiste ensuite
dans la confiance que nous avons d'être demain les mêmes qu'aujourd'hui et hier, c'est-à-dire le
fait que l'individu se perçoive le même et reste le même dans le temps. Donc nous voulons
nous reconnaître dans ce que nous étions dans le temps. Donc nous voulons nous reconnaître
dans ce que nous étions et dans ce que nous serons. Une telle perspective d'identisation sous-
entend une vie criblée dont le symbole est compris en terme de changement de mutation,
d'évolution, de volte-face de conversion, de reniement même. Bref, mon identité, c'est ce par
quoi je me sens accepté et reconnu comme tel par autrui.

Les dimensions de cette identité biographique dépendent, en effet, pour une large part des
idéologiques de la personne qui traversent une culture donnée (7).

Précisons encore que la mondialisation des intérêts provoque chez chaque personne adulte et
surtout chez les adolescents, une véritable mutation des systèmes d'orientation et de valeurs



qui peut se traduire par une crise d'identité. Le sujet n'assume plus ses identifications, ni la
conformité aux règles et modèles familiaux ou scolaires, académiques et scientifiques.

Chaque personne cherche dès lors à conforter ou à retrouver son identité par l'exaltation,
l'affirmation absolue des opinions, la rigidité des attitudes. C'est ici le point de départ de
l'identité social.

I.3. L'identité sociale.

L'identité sociale consiste dans le fait que nous nous reconnaissons dans ce que les autres
pensent de nous. Nous voulons être acceptés au travers d'un rôle auquel nous pouvons nous
identifier nous-mêmes.

L'identité sociale se constitue donc à partir d'attentes auxquelles l'individu se trouve confronté.
Elle a aussi la fonction d'adapter l'individu à la société et de l'amener à agir comme il doit agir.
Ainsi, pour toute analyse de l'identité sociale, il faut prendre pour point de départ la notion du
rôle, en considérant ici le rôle comme indicateur de la position occupée dans un système social.
Il est donc vrai que l'identité sociale de l'individu découle de la position qu'il occupe dans la
société. Il peut y avoir une crise de l'identité sociale chez tel ou tel individu lorsque celui-ci fait
partie ou intègre un groupe minoritaire ou marginalisé. Mais alors, comment la personne peut
sortir de la dite crise ? Ecoutons ce que l'identité morale nous offre comme réponse.

I.4. L'identité morale.

L'identité morale présuppose deux choses. Tout d'abord, il s'agit d'être conscient des normes et
des valeurs que l'on doit suivre. Ensuite, il faut avoir assez de confiance en soi pour agir en
accord avec ces normes et ces règles. Nous sombrons dans une crise profonde lorsque nous ne
pouvons plus nous reconnaître dans l'image que nous avons élaborée de nous-mêmes sur la
base de ces normes et valeurs, ou lorsque nous ne savons plus du tout selon quels critères
nous devrions nous comporter. En conséquence, l'identité morale présuppose que l'on est
capable de supporter la crise, l'angoisse qui apparaît lorsque les normes vacillent ou qu'elles
contredisent notre propre comportement. Le danger devient grand lorsque s'accroît
exagérément la tension entre les normes et les comportements effectifs.

Il est maintenant possible que nous puissions essayer de nous attarder sur l'étude des identités
ethniques et tribales de notre région des Pays des Grands Lacs.

Essai d'étude des identités ethniques et tribales de la région des Pays des Grands Lacs.

Nous venons de comprendre qu'on peut découvrir l'identité de l'autre, mais aussi sa propre
identité.
En d'autres termes, nous affirmons qu'on peut déceler, identifier les valeurs positives des
autres et celles qui sont communes avec nous. Aussi, nous savons que nous sommes différents
et complémentaires, que nous organisons différemment nos projets de société et d'une manière
complémentaire. Nous reconnaissons nos contradictions, vécues, nos conflits, nos crises, nos
angoisses comme ethnies et tribus de la Région. Mais pouvons-nous encore dans cette



recherche dégager notre identité, identisation et identification ? Avons-nous encore confiance
que nos crises, nos contradictions peuvent affecter positivement notre identité biographique
(personnelle), sociale et morale ?

Comme pasteur et théologien, nous voulons d'abord répondre à cette question en parlant de la
possibilité du " mentanoia ", la conversion, le retournement d'une personne c'est-à-dire
l'affectation consciente du passage d'un système de conviction à un autre par celle-ci. Ce fait,
ce passage est interprété par les philosophes comme une manière de se tourner vers la vérité et
se détourner des préjugés des masses (8).

Positivement quelle est alors l'identité des ethnies et tribus de la Région des Pays des Grands
Lacs? Globalement elles sont à prédominance agricole et pastorale. Une minorité marginalisée
(les Batwa) et autres forestiers est composée des chasseurs, des pêcheurs et des potiers. A
cette identité sociale, joignons leur identité morale dont l'hospitalité, le dialogue, le respect de
l'autre, la solidarité, le partage et le service, etc…

Ces expressions éloquentes et significatives qui constituent l'identité morale et sociale
indissolublement des ethnies et tribus de la Région des Grands Lacs il y a un bon temps, nous
interpellent à ce moment de la grande crise relationnelle du peuple habitant la Région.

Quelles sont les causes qui sont à la base de la crise identitaire des ethnies et tribus de notre
Région ?

Dans le cas de la République Démocratique du Congo, Joseph Mutambo Jondwe décèle deux
causes qui sont à la base du conflit actuel qui ravage le Congo en général et le Kivu en
particulier : les causes lointaines et les causes immédiates.
S'attardant des causes lointaines, il retient le poids de l'histoire, la suppression des chefferies
traditionnelles, l'inégale répartition des richesses et de terres, la contestation de la collectivité
des Barundi dans la plaine de Ruzizi, la rébellion muleliste et la contestation du groupement de
Bijombo (9).

Des causes immédiates, il évoque la contestation de la nationalité des Banyarwanda au Nord-
Kivu, les Banyamulenge et Barundi au Sud-Kivu ; la mort du Président Ndadaye, des
expulsions des Banyamulenge du Zaïre et leur enrôlement dans l'A.P.R. et la présence des
réfugiés de 1994 (10).

D'une manière générale, MUTAMBO précise qu'"à la racine de tout trouble social qui oppose
une ethnie ou une race contre une autre, se trouve toujours une injustice sociale, doublée d'un
vil sentiment de mépris. Nous créons dans l'esprit de cette race une animosité, une haine qui
explose tôt ou tard en émeute " (11).

A part ces précisions de MUTAMBO, montrons ici que la politique de division prônée par la
géo-politique (12) de la fin du régime de feu Président Mobutu Sese Seko, est aussi une des
causes ‡ la base des conflits au Congo.
Voyons maintenant ce qui se passe au Rwanda.



A la base des crises Rwandaises, Faustin RUTEMBESA révèle les causes suivantes :

- La gestion du pouvoir sur des mécanismes d'exclusion.
- La naissance des partis politiques des logiques extrêmes vers les années 1959.
- Les violences ethniques du 3 novembre 1959 ont été exacerbées par le colonel Logiest qui
avait officialisé l'équation " majorité ethnique.
- La naissance de la République qui a grossièrement accéléré l'antagonisme séculaire des ethnies
Hutu et Tutsi (13).

A ces causes évoquées par Faustin RUTEMBESA, le refus d'intégrer les réfugiés et autres
Tutsi, qui étaient en dehors du Rwanda, sous-prétexte que le Rwanda n'avait plus de surface,
est aussi une des causes majeures du conflit rwandais. Que dire alors du Burundi ?

La recherche de l'indépendance au Burundi avec la naissance de plusieurs partis, la mort du
Prince Louis Rwagasore, assassiné le 13 octobre 1961 par KAGEORGIS, un tueur à gage de
nationalité grecque, qui selon GAHAMA, semble-t-il, aurait tout simplement exécuté les
dessins des leaders du P.D.C., laissa un grand vide au Burundi. Aucun de ses successeurs ne
pu faire l'unanimité au Burundi. Le pays s'achemina progressivement vers une crise politique
qui explosa de manière spectaculaire en 1965 (14). Désormais, les cycles de violences ont
endeuillé le Burundi à plusieurs reprises (1965), 1969, 1972-1973, 1988, 1991 et 193-1995) et
ont créé un fossé réel dans les relations sociales entre les Barundi et des réflexes de vengeances
entre les composantes sociales de la population (15).

Pour Zénon MANIRAKIZA, ce qui explique la récurrence des massacres au Burundi, c'est
principalement qu'ils sont mal gérés et la volonté de vengeance mortelle cultivée dans la
société.

Il affirme que les Barundi comme d'ailleurs les Banyarwanda sont traditionnellement pour la
loi de talion (1ß).

Pour illustrer cette mentalité aux conséquences graves qui domine les Barundi et les
Banyarwanda, Zénon MANIRAKIZA cite trois proverbes que voici :

Inda mbi iroongwa n'iicumu : littéralement : Tout ventre mauvais se nettoie à la lame de la
lance. Pour dire ceci : tout outrage est à laver dans le sang.
Umwana w'uwuundi yiimba aguhisha ivu : L'enfant d'autrui creuse discrètement sa tombe, en
veillant à se cacher les mottes de terres qui en sont  issues. Ceci pour dire : en vue de se
venger, l'ennemi veille à préparer discrètement ton assassinat.
Ameenyo agutwengera ni yo akurya : les dents qui font semblant de te sourire sont celles-là
même qui finissent par te croquer. Ceci pour dire : malgré la bonne mine apparemment affichée
à ton égard, rien n'empêche à celui qui te croit malfaiteur à son égard ou à l'égard des siens
d'assouvir sa vengeance tôt ou tard (17).
Terminons ce point sur le Burundi en citant encore Zénon MANIRAKIZA dans ces
précisions sur l'utilisation de la loi du talion au Burundi et au Rwanda :



Ainsi tant que l'individu ou le groupe social qui a semé la mort au sein de la famille reste
impuni et arrogant, il est permis, selon la tradition, d'inventer les tactiques, les astuces ou les
artifices les plus sûrs, efficaces et discrets de préférences, pour arriver à son élimination
physique. L'opération peut attendre des décennies et la progéniture doit être régulièrement
tenue au courant de l'action de vengeance programmée pour que, en fin de compte et en dépit
de l'harmonie sociale ambiante, l'outrage commis à l'endroit de la famille soit lavé dans le sang
suivant la logique cynique ci-dessous :
"Avez-vous tué les miens en 1900 ? Je vous attends pour l'an 2000. Les vôtres, au moins, ne
sauront jamais les mobiles de ma revanche et mieux c'est mortel, mieux ça vaut " (18).

"Son informateur, âgé de 95 ans, qui a participé à plusieurs guerres traditionnelles entre chefs
dans la région de Nkoma (Est du pays) nous dit comment l'on procédait pour se venger :

"Si quelqu'un tue un des tiers pendant la guerre, tu fais tout pour te venger à l'occasion de la
chasse et cette vengeance doit être dirigée sur une parenté proche ou éloignée de celui-ci.
Quand vous poursuivez un léopard à plusieurs, ce félin peut devenir plus furieux et faire volte
face. Il faut alors courir en sens inverse en suivant celui que tu veux achever. Le léopard trouve
alors une proie sur son chemin et il s'arrête. Vous lui échappez de cette façon. Vous gagnez
ainsi car l'adversaire est non seulement transpercé mais aussi il est dévoré par les animaux
sauvages. Les siens croiront alors qu'il est mort pendant la chasse. Ils ne sauront plus sur
quelle personne diriger la vengeance à leur tour" "(19).

Bref, les cycles de violences observés au Burundi, au Rwanda et à l'Est de la République du
Congo (20) jusqu'à présent s'expliquent quelque part par cet état de fait.

Répétons-nous en confirmant avec Zénon MANIRAKIZA que la mauvaise gestion des
problèmes politiques et socio-économiques est à l'origine de la crise et des conflits en cours et
passés. Elle est enfin à l'origine. Que faire pour taire ces armes et favoriser la cohabitation ?

3. Recherche des pistes pour une cohabitation pacifique et durable des ethnies et des
tribus de la Région.

Les sociologues savent très bien que les problèmes sociaux sont des problèmes totaux. Pour
parler des ethnies et des tribus de la Région la dimension globale de leur identité, de leur vie
doit être dite ici et là. Encore pour le dire, il nous faut échapper au danger de la globalisation et
de la catégorisation (21). La guerre des intérêts et du pouvoir a provoqué chez chaque
personne, chaque famille, chaque tribu, chaque ethnie, chaque classe sociale et politique, une
profonde mutation des systèmes des valeurs où chaque groupe selon les intérêts veut s'exalter
affirmer absolument ses opinions et dans une rigidité d'attitudes. Un tel comportement dicté
par les intérêts et rien que les intérêts, engendre les conséquences suivantes :

1. La fabrication d'une image négative de l'autre.

L'image qu'on se fait de l'autre doit trouver référencer inconditionnellement à son
appartenance, son groupe, sa tribu, son ethnie. On étiquette l'autre comme le "mauvais" par
opposition à le "nous" qui correspond "au bon", à la "vertu". On fabrique les stéréotypes, des



clichés, des reproductions des jugements s'appuyant sur les idées préconçues qu'on porte sur
l'autre (22). On fait tout pour diaboliser l'autre. Cette diabolisation amène une deuxième
conséquence.

2. La haine et la peur de l'image de l'autre.

Lorsqu'on a peur de l'autre, on essaie de l'éviter. Un tel comportement conduit à
l'intensification de la peur de l'autre et crée une distance entre les deux personnes, les deux
groupes ou les ethnies. Cette distance peut être psychologique, sociale et géographique. une
telle distance engendre au fur et à mesure la haine. Cette dernière engendre à son tour le
mensonge, l'agressivité et la violence qui constituent également une autre conséquence de
l'image négative et globalisante de l'autre. Chacun se figure ou est incité à croire que,
l'adversaire n'ayant pas la qualité humaine, il a le droit sinon le devoir, de l'anéantir. A cet
égard, la décadence présente et plausible est effroyable. Et malheureusement on ne se donne
que rarement la peine de se pencher sur les désaccords d'intérêts réels ou manipulés qui
opposent les parties en conflit. Or, la gestion des conflits est un processus à chaque fois
réinvente par les parties en conflit et prenant en compte leurs intérêts divergents et communs
(23). Mais si la confiance entre les tribus, les ethnies est détruite à tel point qu'on en peut
mime plus se dire la vérité, nous ne trouverons les solutions qu'en renforçant la confiance entre
nous, en nous parlant avec franchise et en faisant un bout de chemin ensemble, si pénible soit-
il, en croisant nos regards. Voilà une manière d'inventer les occasions pour amener nos tribus,
nos ethnies à réfléchir sereinement sur leurs différends, sur leur passe douloureux, ses causes,
ses conséquences et les moyens d'éviter et de dépasser les barbaries commises.

Aussi, étant donné que la recherche du pouvoir est l'une des causes de nos conflits, nos pays
respectifs (les gouvernants) doivent régulièrement assainir le pouvoir en favorisant la cohésion
sociale et écarter ainsi le renforcement aigu de la conscience ethnique.

Parmi les occasions de réflexions, les ateliers d'échange qui permettraient notre population de
s'exprimer librement et posément en vue de se libérer des frustrations accumulées, et dire haut
ses souffrances, sont des lieux privilégies. Ces ateliers peuvent être organisés et constitués un
programme politique de nos pays, un plan d'action des Organisations Non Gouvernementales
dans la Région.

Dans la recherche traditionnelle d'identité commune, c'est-à-dire de l'idéal recherché dans toute
démarche en vue de l'établissement des relations sociales, par conséquent, de préservation de
paix, l'institution des notables sages s'impose ici et là dans la Région. L'exemple du Burundi
avec l'institution d'"Ubushingantahe" nous intéresse comme un modèle, un type à observer par
les autres; car le fait d'être Mushingantahe était un état permanent qui engageait l'homme à se
sentir responsable de la concorde et de la réconciliation autour de lui : protecteur des
personnes, des biens et des contrats (24).

Toujours dans la recherche de l'identité commune, nos tribus, nos ethnies, nos pays doivent
s'efforcer de puiser dans nos cultures respectives la réalité vécue de la vie sociale traditionnelle
à base d'alliances et des pactes. NTABONA reconnaît que ce sont en fait les pactes sociaux et
les alliances qui faisaient la paix dans le Burundi et le Rwanda traditionnels (25).



Les démographes reconnaissent que le grand pourcentage de nos populations sont les jeunes,
les enfants. Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité,
doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension ;

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la
société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et
en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de
solidarité, recommandons à toutes nos tribus, nos ethnies, nos pays de s'investir pour établir
la paix dans la région pour l'intérêt supérieur de l'enfant (26).

4. Conclusion.

Notre identité doit nous être connue et retrouvée. Elle est personnelle, sociale, morale et
indissolublement. Elle doit nous aider à résoudre nos contradictions, nos différends, à orienter
nos conduits, à organiser nos projets personnels et communs, à reconstruire notre histoire
dans la Région des Grands Lacs.

C'est là que l'université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL) met l'accent sur le rôle de
bon Centre africain de Recherche et d'Education pour la Paix (CAREP).

Et parce que l'existence des tribus et ethnies suppose un terrain, un espace de vie, un lieu de
résidence, une manière de communiquer ; le renforcement des ateliers de réflexion et
d'éducation en profondeur pour la paix et la cohabitation s'impose.

Les leaders des groupes d'actions positives doivent être trouvés et formés dans la pédagogie de
l'éducation en profondeur pour la paix et la cohabitation. Ces derniers formeront d'autres
groupes pour pouvoir atteindre toutes les couches de notre population. La culture de la
mondialisation nous interpelle et affecte notre identité. Refusons-nous donc, à toutes
manipulations identitaires tribalo-ethniques que nous vivons dans la Région des Grands Lacs
pour construire une identité commune de paix, de cohabitation, de dialogue et de respect des
uns et des autres.
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par Z. MANIRAKIZA, Art. cité, p. 296.
17. Z. MANIRAKIZA, Art. cité, p. 296
18. Ibidem, p. 297.
19. Idem
20. A l'Est de la République Démocratique du Congo au Sud Kivu chez les Bashi, la loi du
Talion y est aussi vécu. Ces expressions shi l'expriment clairement :
1° Omwana w'endyalya erhi yindi : le fils du malicien est aussi un malicien.
2° Omwana w'enjoka erhi yindi : la petite de la vipère a la même caractéristique que la vipère
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(21) Cfr. C. NDITIJE, Les dangers de la globalisation dans une société divisée et ethnisée : le
cas du Burundi, Conférence tenue dans la semaine de l'Université du Burundi, juin 1997.

Charles NDITIJE, explique la globalisation et la catégorisation des exemples tirés du livre de
l'Allemand Hanus MEYER intitulé "Les Barundi". Ce dernier écrit en long et en large, les traits
physiques, intellectuels et comportementaux des 3 ethnies du Burundi. NDITIJE s'est limité à
nous rapporter les portraits des Hutu et des Tutsi selon MEYER :

A. Description des Hutu.

- Au niveau physique, le Hutu a une silhouette trapue oscillant entre 1,62 m et 1,70m.
- Jambes courtes, stature ramassée et musclée.
- Les crânes de tous les Bahutu sont relativement allongés.

Sur le plan intellectuel, les Bahutu se caractérisent par une légèreté et une mobilité d'esprit.
S'agissant du comportement, les Hutu sont :



- impulsifs dans leurs actes
- incapables de grands efforts de volonté
- gai et communicatifs
- grande bonté d'âme.

B. Description des Batutsi.

- Sur le plan physique : élancés dépassant souvent 2 m (beaucoup de Batutsi ont entre 1,90 et
1,95m)
- grande maigreur
- peau couleur chocolat
- Sur le plan intellectuel et psychologique, les Batutsi sont infiniment supérieurs aux Bahutu
de part leur ruse, leur cruauté, leur orgueil racial, leur esprit de solidarité.

- En dehors de son apparence imposante dès le départ aura également impressionnée le
Muhutu, ce sont son calme et sa réserve d'une apparente indifférence qui font la différence
entre les Bahutu et les Batutsi.

- Foncièrement menteur et arrogant.

Conclusion :

MEYER dans son voyage de 1911 au Burundi n'a duré que 3 semaines où il n'a pu voir que
quelques Tutsi et quelques Hutu. Probablement certains Hutu et Tutsi avaient de ces traits
qu'il décrit et sans doute partant aussi d'autres clichés raciaux antérieurs, il en déduit que tous
les Bahutu et tous les Batutsi répondent ‡ ce profil. C'est cela la globalisation.

(22). Cfr. C. NDITIJE, Art.-Cité, p. 5, Ici NDITIJE montre l'exemple du cliché mental que les
Tutsi portent sur les Hutu et vice-versa : l'image du Hutu génocidaire, bourreau du Tutsi,
l'image du Tutsi, vindicatif, rancunier, haineux, irréconciliable, revanchard, dominateur sont
parmi les images les plus développées par les uns et les autres ces derniers temps.

(23). Cfr. C. KAYSER, "Démocratie et gestion de conflits : ces nouveaux éléphants blancs. Un
travail interculturel s'impose", in POLE Institute, n° 000, Février 1998, p. 23.

(24). Cfr. A. NTABONA, "Heurts et malheurs de l'héritage culturel du Rwanda et du Burundi
en matière de préservation de la paix" in Au coeur de l'Afrique, 2-3, 1995, p. 356.

(25). Cfr. Ibid, p. 358.

(26). Cfr. B. MULAMBAMBOYI, Les réfugiés et le droit international, carswell, 1993, pp.
402-404.
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REFLEXION SUR LE DEROULEMENT DU COLLOQUE SUR LA DEMOCRATIE, LA
BONNE GOUVERNANCE ET LE DEVELOPPEMENT POUR UNE PAIX DURABLE

DANS
LA REGION DES GRANDS LACS

Par Mr Joseph KOTTA.
Ancien Représentant Résident du PNUD au Burundi.

Justification du colloque

Ce colloque a un objectif noble: l'objectif de chercher d'une façon scientifique, des solutions à
la situation combien difficile menée par les crises humaines qui se sont produites
périodiquement depuis 1959. Le colloque cherche à atteindre cet objectif à travers une analyse
du rapport entre les crises souvent survenues, la démocratie, une paix durable et le
développement socio-économique des pays de la sous-région. On cherche en plus, à discerner
et déterminer le rôle que joueront les universités et les universitaires de la sous-région, dans
l'identification et l'analyse de ces crises, de leurs causes et dans la proposition des solutions
probables à ces crises. Ceci devra à son tour, donner lieu à la formulation et à la mise en œuvre
probable d'un programme concret visant à la prévention des crises semblables dans le future, au
rétablissement d'une paix durable et à la promotion du développement humain .

L’approche

L'objectif choisi pour aboutir à cet objectif a été d'animer un consensus parmi les participants,
sur l'identité et la nature des crises à traiter, de leurs causes et de donner quelques suggestions
quant aux solutions probables. Dans ce contexte, plusieurs présentations d'un niveau
académique très élevé ont été faites tout en donnant de multiples choix quant aux causes des
crises et à leurs solutions probables. Permettez-moi ici, Mr le Président, de féliciter vivement
tous ceux qui ont pris la peine de préparer ces études valables afin d'animer les discussions
relatives aux sous-thèmes. Permettez-moi aussi de noter qu'à mon regret, il ne me semble pas
que nous nous sommes mis préalablement en accord sur les crises spécifiques à franchir. Les
uns et les autres d'entre nous ont parlé comme si le génocide était la seule crise: Est- ce que cela
est vrai? Pourrions-nous peut-être trouver un moment pour identifier l'ensemble des crises
spécifiques sur lesquelles nous devons nous concentrer?

Ce n'est pas par hasard que le titre "Démocratie, bonne gouvernance et développement pour la
paix durable" ait été choisi pour ce colloque. Car il n'y aura jamais un vrai développement
humain durable dans l'absence d'une démocratie équilibrée dont le manque est certainement
l'une des causes multiples des crises qui ont frappé la sous-région à plusieurs reprises. Il
convient de mentionner ici que la démocratie dont on parle actuellement est celle définie par
Abraham Lincoln comme étant un gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple, ou
un gouvernement constitutionnellement élu par les citoyens, un gouvernement représentant de
principe toutes les couches de la société et, finalement, un gouvernement géré par les citoyens
mêmes par le biais de leurs représentants élus. Alors voyons-nous qu'il y a un rapport et une
étroite interdépendance entre la démocratie, les crises, la paix et le développement humain
durable.

Les conclusions et recommandations.

Le colloque n'est que la toute première des concertations dans le processus des interventions à
mener par les universités et universitaires en la matière. Notamment, il doit conduire à:

- impliquer les universités et universitaires de la sous-région dans le processus de changement
politique, de démocratisation, et de rétablissement de la paix;
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- dégager un programme de coopération en matière de recherches, d'éducation et du
développement et,

- faire des propositions et des recommandations aux décideurs politiques, et à tous les acteurs
de la paix et du développement en vue d'enrayer les crises périodiques dans la sous-région des
Grands-Lacs.

Ceux-ci étant les résultats clés attendus de ce colloque, les quelques questions qui se posent
méritent d'être considérées d'une façon sérieuse. A titre d'exemple nous vous proposons les
suivantes:

Quelle suite à donner aux conclusions et recommandations ressortissantes du colloque? L'une
des excellentes propositions étant celle évoquée éloquemment dans l'exposé combien vif du
Professeur Bibombe de l'U.L.P.G.L, de créer une unité de suivi et de coordination de toute
action conséquente à ce colloque;

Les universités de la sous-région, ont - elles à leur disponibilité, les finances nécessaires pour
donner suite efficace aux conclusions et recommandations issues du colloque? La situation
financière de la plupart de nos pays africains étant faible d'une façon générale, la réponse à la
deuxième question sera vraisemblablement non! Il faudra, peut-être, faire appel aux sources
externes, voir internationales du financement. A ce propos, une troisième question se pose,
notamment:

Comment formuler les conclusions et les recommandations du colloque afin d'attirer des
institutions internationales et bilatérales le financement requis pour leur mise en œuvre?

Voilà, chers collègues, les quelques considérations qui méritent une bonne réflexion si les
efforts et, très spécifiquement, les très bonnes contributions que vous venez de mener lors de ce
colloque ne soient rendues nulles.

De notre part, nous voudrions vous proposer ce qui suit:

En tant qu'organisme principal de programmation et du financement d'assistance technique
multi-sectorielle menée par les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) a déjà donné le financement grâce à l'initiative prévoyante du Recteur
de l'Université du Burundi, notre ami et frère le Docteur Gilbert MIDENDE, qui nous a permis
de participer à ce colloque. Si les conclusions et recommandations peuvent être formulées d'une
façon pratique permettant à leur rendre opérationnelles, la possibilité existe d'obtenir du PNUD
encore un autre financement pour la suite. Cela parce que dès le début de la décennie courante,
le PNUD considère parmi les priorités primordiales, la promotion de la bonne gouvernance et
l'éradication de la pauvreté absolue dans le cadre de ces programmes d'assistance au
développement.

Vous les universitaires, vous êtes appelés à assumer un rôle actif dans le contexte de la
résolution des crises que vous devez définir, dans la promotion de la démocratie, de la bonne
gouvernance, de la paix et le développement humain durable. Vous êtes appelés à entreprendre
des recherches pratiques sur terrain, sur ces crises, sur leurs causes et d'en proposer des actions
concrètes à entreprendre afin de prévenir dans la récurrence de ces crises.

Dans la formulation de vos conclusions et des propositions, sur les actions de suivie, vous
serez mieux placés à recevoir des financements extérieurs si:

- vos propositions seront axées sur un aboutissement sur des résultats concrets et tangibles ;
- vous mettrez dans la ligne de front des recherches, des études et de la mise en œuvres des
solutions proposées sans néanmoins exclure les propositions probables de vos collègues
universitaires étrangers, pourvu que ceux-ci ne cherchent pas à perpétrer les mythes classiques
erronés que nous venons de condamner au cours de ce colloque.



3

Voilà, Mr le président, chers participants, notre modeste contribution. Il s'agit seulement de
quelques suggestions visant à attirer le financement du système des Nations Unies afin de
contribuer à la résolution et à la prévention des crises humaines, au rétablissement et au maintien
de la paix et la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement
humain durable.

Finalement ce colloque a servi comme un très bon exemple de la coopération régionale. Tout en
groupant les universités et universitaires de la sous-région des Grands Lacs, le colloque nous a
rappelé de la CEPGL. Ne serait-il, peut-être pas, une opportunité propice pour entamer les
premières initiatives vers le relancement de la communauté Economique des Pays des Grands
Lacs?

Je vous remercie!
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INTRODUCTION

Il existe naturellement des relations entre les êtres vivants d’une part et d’autre part entre
ceux-ci et les éléments de leur milieu de vie. Dans ce milieu de vie, les individus sont
hétérogènes, c’est-à-dire ils varient généralement selon le substrat géologique, le sol, l’eau, bref
suivant leur habitat. Et donc, les individus deviennent diversifiés.

S’il faut rappeler que l’environnement se définit comme le milieu concret dans lequel évolue un
organisme vivant donné, le milieu où vit un être vivant diffère selon les besoins et
généralement, le milieu renferme essentiellement trois composantes.

1° l’environnement physico-chimique c’est-à-dire l’ensemble des êtres non-vivants (sol, air,
eau… induisant par des séries des relations, le climat, le relief, le sous-sol…) ;

2° l’environnement biotique qui est l’ensemble des êtres vivants dans le milieu physico-
chimique (microbes, champignons, plantes et animaux) ;

3° l’environnement social : ensemble des relations qui unissent les individus entre eux
(impliquant les rapports socio-culturels, politiques et économiques). C’est l’organisation de la
société autour de la gestion des ressources naturelles (biotiques et physico-chimiques).

Schématiquement :
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Dans la région des Grands Lacs, il existerait des relations qui relient les êtres vivants d’une
part et d’autre part entre ceux-ci et les milieux respectifs. Les problèmes environnementaux, de
par l’influence mutuelle autour des frontières entre le RWANDA, le BURUNDI et la
République Démocratique du Congo (aussi bien l’Ouganda et la Tanzanie), se répercutent de
part et d’autre. aujourd’hui, tous les problèmes se sont accentués suite à la crise socio-
politique actuelle que traverse le continent africain et plus particulièrement la région des
Grands Lacs.

Ce colloque sur la “démocratie, bonne gouvernance et développement pour une paix durable
dans la région des Grands Lacs” offre une occasion de montrer l’importance de la conservation
des ressources naturelles dans cette partie de la planète souvent ignorées ou tout simplement
négligées par les dirigeants de ces pays respectifs.

Les universités et les universitaires des pays des Grands Lacs devraient s’impliquer dans la
recherche des solutions aux problèmes environnementaux en proposant des schémas directeurs
pour l’utilisation durable des ressources naturelles.

Nous pensons qu’à l’issue de ce colloque, chacun de nous comprendra que la source de la vie,
c’est l’environnement qu’il faut conserver énergiquement. Mais cette dernière démarche ne
pourra aboutir que si la crise socio-politique n’existera plus ; si l’homme considère son
prochain comme un être vivant qui a besoin de jouir de la richesse naturelle moins polluée et
exploitée rationnellement, moins encore, non affectée par les conséquences des guerres
politiques et interethniques. Quel devra être le rôle à jouer par les universités et
universitaires ?
C’est pourquoi nous avons tenu à présenter ce thème sur la problématique de la gestion de
l’environnement face à la crise socio-politique actuelle. C’est une question qui nous semble
très difficile à résoudre si tous les paramètres ne sont pas réunis. L’expérience d’afflux massif
des réfugiés dans les différents pays d’Afrique centrale nous donne une matière de réflexion.
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Nous allons faire un parcours de la situation générale de l’environnement dans la région des
Grands Lacs, au Congo en particulier et plus spécifiquement au Nord-Kivu, en donnant des
facteurs agissant sur la biodiversité, leurs conséquences, les tentatives de restauration de
l’équilibre rompu et les stratégies à prendre.

1. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’INTEGRATION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DEVELOPPEMENT

A partir d’une analyse de la lutte structurelle contre la pauvreté et le développement durable il
convient d’accorder une attention prioritaire à l’ ”Environnement et Développement” dans les
activités de développement. En effet, l’existence et le développement des populations dépend
directement de l’accès (libre) et du contrôle suffisamment des ressources naturelles de bonne
qualité. Malheureusement, et souvent ces populations n’y ont pas d’accès. Beaucoup d’entre
elles sont obligées d’émigrer. Le flux croissant de réfugiés écologiques en est la preuve. Les
conflits entre les différents groupes de populations et les usagers des ressources naturelles,
comme les conflits entre les agriculteurs et les nomades, prennent des formes de plus en plus
aiguës. L’inégalité de l’accès aux ressources naturelles de bonne qualité mènent même de plus
en plus à des tensions et à des guerres civiles et entre les pays.

1.1 La dégradation de l’environnement

Souvent, ce sont les plus pauvres et les plus marginalisés qui sont affectés par la dégradation
de l’environnement. Les plus nantis, les politiciens et les opérateurs économiques auraient
plus la responsabilité de la dégradation de l’environnement. Cette dernière est de plus en plus
souvent cause de pauvreté et d’inégalité d’une part et d’autre part l’inégalité socio-économique
croissante dans et entre les pays, ainsi que la globalisation du modèle de croissance
économique et l’inégalité des pouvoirs renforcent la dégradation des ressources naturelles et de
l’environnement.

Ceux qui vivent dans la pauvreté sont souvent forcés par de telles circonstances externes de
surexploiter les ressources naturelles qui deviennent de plus en plus rares. Leurs possibilités
de choix sont souvent très limitées. Ils ne disposent pas d’alternatives où leurs idées et
expériences pour gérer les ressources de manière durable sont trop limitées dans une situation
complexe.

1.2. Développement durable

La lutte contre la pauvreté constitue un élément essentiel du développement durable. C’est-à-
dire un processus de développement qui contribue non seulement à la conscientisation, à
l’organisation et à l’accès à l’économie des défavorisés mais aussi qui peut se perpétuer sans
affecter le développement des générations futures.

Actuellement, on essaye de parvenir à un processus qui soit économiquement faisable,
socialement acceptable et écologiquement justifié. Ces facteurs marquent la durabilité d’un
processus de développement. Surtout que les conditions de travail et dans lesquelles les
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écosystèmes subissent des changements, il faut toujours tenir compte de l’incertitude et que la
durabilité totale ne sera jamais atteinte.

L’environnement et développement (E et D) ont :

a. un lien direct avec les libertés fondamentales : le droit à la survie et à la qualité de la vie.
Dans ce contexte, un environnement sain et l’accès aux ressources naturelles (par exemple
les droits à la terre, à l’eau et à la pêche) sont les conditions importantes. Dans les zones
urbaines, ce sont surtout les droits (écologiques) à la santé qui sont violés en raison par
exemple de la pollution, du mauvais assainissement et de l’insuffisance de traitement des
déchets surtout dans les quartiers pauvres.

b.  un lien entre l’E & D et le genre : il existe une inégalité des relations de genre dans les
ménages et les communautés et la société, d’une part et d’autre part, la répartition des
tâches est également différente, ainsi que les responsabilités et le droit de cité sur les
ressources naturelles entre les hommes et les femmes. En effet, les femmes (et les enfants)
supportent pratiquement la responsabilité de l’approvisionnement en eau potable et en
énergie dans le ménage. De nombreuses tâches lui reviennent notamment dans l’agriculture,
la recherche de la nourriture. Pourtant leur participation aux décisions concernant les
ressources naturelles telles que la terre, le sol, les arbres et l’eau est souvent limitée. Dans
les villes, il y a aussi une différenciation par genre pour ce qui concerne les tâches et les
responsabilités directes à l’égard de l’utilisation des ressources (telles que l’eau), des
produits (achats) et les services (l’assainissement). Toutes ces inégalités entraînent la plus
grande pauvreté de la femme et la pousse à être de plus en plus dépendante des ressources
naturelles libres de bonne qualité qui aussi deviennent de plus en plus rares. Tout ceci a
comme résultat la dégradation de l’environnement, la détérioration de la qualité de
l’environnement et la raréfaction des ressources naturelles entraînant la charge de travail de
plus en plus lourde pour les femmes (et les enfants).

De tout ceci, l’une des solutions serait une répartition équitable des ressources naturelles
disponibles, ce qui est un préalable au développement durable.

2 L’ENVIRONNEMENT DANS LA REGION DES GRANDS LACS

Dans la région des Grands Lacs, les problèmes de l’environnement semble être les mêmes et
s’articulent autour :

1) des aspects du sol :
- problème de l’érosion (mécanismes de gestion physiques et/ou biologiques

au niveau individuel ou collectif)
- infertilité du sol

2) des aspects de l’eau : érosion, pollution, non potabilité, non irrigation
3) de l’agriculture traditionnelle et la monoculture
4) de l’élevage de prestige non rentabilisé
5) des aspects de la biomasse : déforestation massive, déboisement, absence d’agroforesterie.

Au Rwanda et au Burundi, l’attention concernant l’environnement est plus dirigée par les
pratiques agricoles qui ont impact négatif.  Un aspect important est l’accès à la terre.
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Concernant une partie des terres agricoles, il n’est pas évident de savoir qui y a droit, ceci en
raison du grand flux de réfugiés qui ont quitté le Rwanda et le Burundi et de l’autre flux qui est
entré dans le Rwanda, et en raison du grand nombre de personnes qui ont été tuées ou qui ont
disparu. Le rétablissement du système judiciaire est une condition pour pouvoir résoudre
d’une manière correcte ces problèmes.

En outre, les camps de réfugiés au Rwanda, au Burundi et au Congo Démocratique forment un
problème et ont des conséquences écologiques sur l’environnement. En raison du grand
nombre de réfugiés et des déplacements réguliers de leurs camps, de grandes zones sont
pratiquement dépossédées de leur végétation naturelle. Auprès des camps de réfugiés
existants, l’abattage des arbres effréné, l’érosion et la grands quantité de déchets donnent des
problèmes. Notamment l’ampleur énorme des camps autour de Goma a présenté un problème
sérieux.

En R.D.C., la situation en ce qui concerne l’environnement est spéciale. Le Congo abrite une
grande partie de la réserve de bois de l’Afrique et le non-fonctionnement de la structure
gouvernementale signifie que le contrôle de l’abattage des arbres sur l’ampleur des concessions
et sur le reboisement, n’est pas suivi. En raison de l’étendue énorme du pays, il existe des
grandes différences dans le contexte écologique où vivent les gens. En raison de la dégradation
économique incessante depuis des vingt dernières années, de plus en plus d’options
disparaissent et de plus en plus de personnes sont renvoyées à l’agriculture de survie. Dans
les zones ayant une population plus dense, notamment dans la région du Kivu, la pression sur
l’environnement naturel est de ce fait plus grande.

Outre l’agroforesterie, la lutte contre l’érosion, l’amélioration de la fertilité des sols, la
plantation des arbres, etc. les universitaires et les universités devraient s’investir à assister le
gouvernement et les gouvernés à développer la conscience sur l’utilisation des ressources
naturelles pour leur durabilité. Il faudrait insister qu’en plus des aspects sociaux et
économiques, il y aussi les aspects écologiques à part entière.

3 POPULATION ET ENVIRONNEMENT

Avec ses 2 345 000 km2, ses 40 millions d’habitants et une croissance démographique de 3%,
le Congo, immense territoire, est en passe de devenir un pays très pauvre en termes
d’environnement. La densité moyenne de 13 habitants au km2 attribuée au Congo est un
chiffre qui cache d’énormes disparités régionales. La région urbaine de Kinshasa par exemple
est un cas bouleversant avec sa densité de près de 300 habitants au km2 en 1988.

La répartition spatiale de la population du Congo est très inégale. Les zones les plus peuplées
s’étendent de la côte atlantique au Kasaï (axe du 6e parallèle – Sud) de la région des Grands
Lacs au nord du Katanga (axe du 30e parallèle – Est), et de l’Ubangi au district du Haut-Uélé.

L’urbanisation du Congo a connu une forte poussée depuis l’accession du pays à
l’indépendance. Plusieurs centres urbains ou extra coutumiers se sont créés ; les villes héritées
de la colonisation se sont agrandies démesurément. Des bidonvilles, insalubres, ont poussé
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comme des champignons. L’urbanisation non structurée et franchement anarchique pose
aujourd’hui des problèmes d’assainissement.

La population congolaise se caractérise par une extrême jeunesse : 58,9% de la population sont
des personnes de moins de 20 ans.

En termes de la composition ethnique, le Congo compte environ 400 ethnies qu’on peut
répartir en quatre grands groupes : les bantous (majoritaires), les nilotiques, les soudanais et
les pygmées. L’étude des composantes de cette multitude ethnique met en évidence la richesse
du peuple du Congo tant sur le plan des activités économiques que sur celui des coutumes et
des habitudes artistiques.

La diversité des œuvres d’art, la prolifération des sectes, la multiplication des établissements
privés d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire constituent des indices
du potentiel humain dont dispose le Congo.

L’activité économique à laquelle s’adonne la population du Congé peut être appréhendée au
travers des secteurs de l’agriculture, élevage et pêche, de la sylviculture, de l’industrie
extractive et manufacturière et des services.

Dans la société congolaise, la femme y joue deux rôles principaux : rôle social, c’est-à-dire être
mère et assurer la pérennité de la famille par sa fécondité et les soins à prodiguer à sa
progéniture, ensuite, le rôle économique et productif c’est-à-dire assurer la survie de la famille.

Par ailleurs, au RWANDA, la densité démographique est estimée à 290 par km2 et est de ce
fait la plus élevée de toute l’Afrique. Les besoins en énergie (principalement le bois de
chauffage) sont suffisamment couverts par les stocks existants, expliquant pourquoi le
déboisement se poursuit depuis 1990 à un rythme rapide. La croissance démographique
constante conduit à une pression sur les terres arables disponibles, la population ne dispose
pas des moyens pour apporter, à l’aide des contributions externes, une amélioration dans cette
situation. Ce qui a comme conséquences la diminution de la biodiversité, l’assèchement des
marais et l’usage non contrôlé des pesticides.

Le génocide d’avril à juillet 1994 a conduit à une estimation comptant entre 500 000 et un
million de morts et plus de 2 millions de réfugiés et de déplacés. La conséquence de cette
situation est que la structure sociale au Rwanda est détruite et doit être de nouveau construite
avec divers groupes de survivants. Une des conséquences sociales la plus notoire de la crise est
que les femmes forment en ce moment la majorité de la population du Rwanda et qu’il y a
beaucoup de familles à parent unique où les femmes portent l’entière responsabilité. Ce qui
fait que les femmes portent aujourd’hui encore plus qu’hier, le lourd fardeau de la pauvreté et
des troubles sociaux.

Actuellement, les problèmes les plus importants au Rwanda sont l’instabilité politique, un
manque de contrôle des conflits, la question des réfugiés, la question de la répartition de la
terre, la crise économique, la nécessité de freiner la croissance démographique et arrêter la
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propagation ultérieur de VIH/SIDA. Ce qui justifie que les questions purement prioritaires de
l’environnement reviennent au deuxième plan.

Au BURUNDI par contre, la densité démographique (208 personnes/km2) est inférieure à celle
du Rwanda. De ce fait, la production agricole a relativement moins souffert de l’épuisement
des sols. Depuis 20 ans, le Burundi est autarcique, mais les limites des possibilités sont
atteintes. Au début des années 80, la superficie moyenne d’une entreprise a baissé de 1,3 ha
pour atteindre aujourd’hui 0,8 ha. Pour compenser cette baisse, on produit 3 récoltes par an
avec une rotation restreinte des récoltes. La période de jachère, quant à elle, est exclue sinon
très brève. Ceci conduit avec une marginalisation de l’élevage à une dégradation des sols et par
là, à l’érosion.

Le gouvernement essaie de pousser les habitants à se fixer dans des régions moins peuplées
afin de diminuer la pression sur le plateau central où se trouvent les terres les plus fertiles.

Un service de planification familial a été créé pour stimuler l’emploi des contraceptifs.
Cependant, la population considère toujours beaucoup d’enfants et une grande famille comme
une grande richesse. Comment nourrir toutes ces bouches et comment donner aux enfants une
bonne formation et une bonne hygiène publique tout en ayant un sol déjà épuisé en tant que
point de départ, ce sont des questions auxquelles Burundi doit trouver une réponse.

En résumé, le problème population-environnement semble constituer toujours un obstacle aux
solutions à apporter à l’environnement. Les conflits interethniques, les conflits de terre et les
aspects politiques affecteront toujours les régions frontalières des pays des Grands Lacs si des
mesures urgentes ne sont prises.

4. LA DIVERSITE BIOLOGIQUE AU CONGO (RDC)

4.1. Ressources naturelles

Avec une superficie de 234,5 millions d’hectares, le Congé est un des pays les plus vastes de
l’Afrique. Il se trouve aussi parmi les pays les plus riches du continent en termes des
ressources naturelles tant renouvelables que non-renouvelables. L’abondance de ressources
naturelles et la grande étendue du pays constituent la base d’un développement durable. Les
eaux, les terres, la flore et la faune sont autant de ressources naturelles renouvelables qui font
la richesse du Congo pour un développement durable.

En résumé, les ressources naturelles se présentent de la manière suivante :

2. Hydrographie
- Réseau hydrographique dense et bien réparti dans le pays.
- Couverture des eaux : 3,5% de la superficie du pays.
- Fleuve Congo.

- * longueur : 4374 km, 5ème fleuve du monde
- * débit moyen : 39 000 m3/sec, 2ème du monde
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- * potentiel énergétique élevé.
- Le Congo dispose également de nappes phréatiques facilement exploitables que l’on trouve
dans les alluvions formations gréseuses et calcaires ainsi que de 42 km de littoral sur l’Océan
Atlantique.

Il n’existe pas d’études de synthèse sur la qualité des eaux au Congo. Toutefois, elle devrait
être influencée par la diversité des conditions climatiques et la nature géologique des roches
rencontrées. Sauf cas de pollution, en général les eaux brutes sont de qualité acceptable pour la
consommation. Ces pollutions proviennent des industries chimiques, énergétiques, agricoles,
déchets urbains, activités minières et pétrolières.

a. Sols
- Les terres arables du Congo s’évaluent à 227 millions d’hectares.
- Six types de sols : Andesols, Vertisols, Sols hydromorphes, Nitosols et arenoferrals.
- 80 millions d’hectares sont jugés aptes à l’agriculture (par rapport à l’ensemble des terres

fermes).

Actuellement, seuls 10 millions d’hectares sont consacrés aux cultures et aux pâturages. De
l’ensemble des ressources environnementales, la terre est celle qui subit la plus forte pression
due à la croissance démographique galopante et l’expropriation des grandes étendues non
mises en valeur et l’expropriation des communautés locales de leurs droits fonciers.

c. Végétation (flore)
- Au Congo, plus de 170 millions d’hectares de forêts naturelles soit 10% de l’ensemble des
forêts tropicales du monde et plus de 47% de celle de l’Afrique.
- Les écosystèmes terrestres : Forêts marécageuses, forêts ombrophiles, forêts ombrophiles de
transition, forêts afro-montagnardes, les bambousaies afro-montagnardes à Arundinaria alpina,
les bambousaies à oxytenanthera abyssinca ; forêts sèches zambeziennes, forêts claires
zambeziennes, forêts claires soudaniennes, forêts sclérophylles littorales, les mangroves, le
fourré, savane boisée, savane herbeuse, steppes herbeuses.
- Composition florale : 377 familles dont 216 familles des spermatophytes pour la flore
terrestre et 107 familles pour la flore aquatique.
- Exploitation actuelle par la population : 40 millions de m3  de bois par an. La forêt est utilisée
principalement pour la production agricole, la récolte de combustible ligneux (usage
énergétique) et la production du bois d’œuvre. Exploitation classique représente 6% et autour
des centres urbains : 100 km de rayon.

d. Faune
Le Congo recèle d’importante réserves du monde avec 352 espèces de reptiles, 168 espèces de
batraciens, 1086 espèces d’oiseaux, 421 espèces de mammifères, 1596 espèces d’invertébrés
aquatiques dont 1423 d’eau douce et 183 marines ; 544 espèces d’invertébrés terrestres et
1606 espèces de vertébrés aquatiques ; une quarantaine de familles de poissons avec plus de
1000 espèces dont près de 800 vivent dans le système du fleuve Congo et le reste dans les lacs
de l’Est du Congo. Malheureusement, le braconnage dû aux multiples événements
(militarisation des régions à aires protégées, guerres et conflits avec les populations riveraines)
est en train de décimer cette faune.
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e. Sous-sol
Outre les ressources naturelles renouvelables, le Congo contient dans son sous-sol
d’abondantes ressources non renouvelables. Il s’agit de : Cuivre, Zinc, Cobalt, Or, diamant,
cassitérite, étain, colombo-tantalite, wolframite, Argent, manganèse, cadmium, charbon,
pyrochlore, pétrole offshore (avec production actuelle 30 000 barils/jour), méthane
(inexploité)…

4.2 Gestion des ressources

Pour gérer de façon durable les ressources naturelles du Congo, il faut disposes d’une structure
de gestion appropriée, puissante et efficace.

La structure étatique existante est constitués principalement du Ministère de l’Environnement,
conservation de la nature et Tourisme, créé en 1975 et de deux entreprises paraétatiques :
l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) et l’Institut des Jardins
Zoologiques et Botaniques du Congo (IJZBC). Le Ministère est chargé des problèmes de
gestion des écosystèmes forestiers et aquatiques ainsi que de l’assainissement du milieu
urbain. Les deux entreprises paraétatiques ont, elles, la charge de la conservation de la nature
respectivement in situ et ex situ.

Actuellement, la planification de la gestion des ressources naturelles du Congo est insuffisante.
Le pays manque de stratégie nationale en matière de gestion environnementale. Un cadre
juridique approprié fait également défaut. La grande diversité des secteurs d’interventions
n’ont pas permis au Congo de définir une politique cohérente et mobiliser les ressources
nécessaires pour la protection de l’environnement. Le Ministère fonctionne sans moyens
humains et financiers requis. Ainsi, pour assurer une meilleure gestion des ressources
naturelles, en vue d’un développement durable, il faudrait renforcer ses capacités aussi bien
dans le secteur public que dans le secteur privé.

5. LA DIVERSITE BIOLOGIQUE AU NORD-KIVU

Si la diversité exprime la variation dans la qualité ou dans le contenu des habitats, celle du
Nord-Kivu répond à cette définition. Donnons seulement une vue globale de celle-ci dans ce
texte.

1. La flore du Nord-Kivu
 Le domaine forestier occupe environ 34 000 hectares dont 12 000 ha couvrent les parcs (8000
ha pour PNVi et 4000 ha pour Maïko et Kahuzi-Biega) et 22 000 ha par les forêts domaniales
et réserves forestières. La Flore du Nord-Kivu est très diversifiée et regorge en son sein de
nombreuses espèces comestibles, médicinales et économiques faisant l’objet d’exploitation
commerciale. Le déboisement ou la déforestation évolue maintenant dans de 1400 à 3000 ha
par an (1996).
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2. La faune
 Le Nord-Kivu comprend deux types d’animaux :
 - Les animaux domestiques : volailles, bovins, caprins… qui comportent l’essentiel de
l’économie dans certaines zones comme Masisi.
 - Les animaux sauvages terrestres : les effectifs en 1990 étaient évalués à 2000 éléphants,
30 000 hippopotames, 15 000 buffles, 35 000 antilopes, 500 phacochères, 500 lions. Notons
aussi que le Nord-Kivu compte des espèces rares en voie de disparition comme le Gorille de
montagne et de savane, l’Okapi.
 

 A cause du braconnage, des conflits entre parc-population riveraine et des guerres connues
(phénomène Ngilima et guerre de libération), ces effectifs ont sensiblement baissé à tel point
qu’il est difficile de compter 400 têtes d’hippopotames en 1997.
 

 Quant à la faune aquatique, elle est très diversifiée avec une production moyenne de 5000
tonnes de poissons par an. Les espèces les plus connues sont les tilapia, les fretins, les
bagridées. Une vingtaine d’autres espèces sont moins exploitées voire peu connues (cas des
Haplochromis du Lac Idi Amin).
 

3. Les grands lacs du Nord-Kivu et les cours d’eau
 Il s’agit des lacs Edouard (Idi Amin) et Kivu. 71% des 2240 km2 du lac Edouard appartiennent
au Nord-Kivu qui se partage ce lac avec l’Ouganda. Le Lac Edouard est très connu pour ses
tilapias Oreochromis niloticus qui constituent 70% des captures réalisées à partir des villages
de pêcheurs de Vitshumbi au Sud et de Kiavinyonge au nord. Ce lac est également célèbre suite
à son enclavement total dans le parc des Virunga ; ce qui en complique la gestion. Seule la
pointe de la partie congolaise Nord-Ouest du lac Kivu, estimée à 3,03% des 1700 km2 , fait
partie du Nord-Kivu (1000 km2 appartiennent au Rwanda). On n’y pêche que quelques
Sambaza (Limnothrissa miodon).
 

 Le lac Edouard et ses principaux affluents Rwindi, Rutshuru et Taliha-Sud font partie du
bassin hydrographique du Nil, alors que des hautes montagnes partent de nombreuses rivières
torrentueuses qui rejoignent le fleuve Congo à l’Ouest par les grands affluents orientaux Lindi,
Oso Lowa. Celles-ci constituent un potentiel hydroélectrique important pouvant réduire le
déboisement mais non ou peu exploité. Elles constituent avec le lac Kivu une partie du bassin
du Congo.
 

4. Le sol et le sous-sol

Le sol du Nord-Kivu a fait de cette région le grenier du Congo. Mais son exploitation
irréfléchie et irrationnelle serait à l’origine de l’infertilité qui augmente dans certains endroits.
Sa valorisation actuelle exige un autre système de méthode culturale qui permettrait de la
rentabiliser.

Le sous-sol : le Nord-Kivu, bien qu’à vocation agricole, renferme aussi des potentialités
minières non explorées ou mal exploitées. Cette mauvaise exploitation est à l’origine du
déboisement, des éboulements du sol, des érosions, des poussières dans l’air.
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En conclusion et pour ne citer que ces exemples, le Nord-Kivu est un laboratoire en matière de
la biodiversité. Le tournant politique, économique et social que traverse le pays peut entraîner
la disparition de cette diversité si l’on ne fait pas attention.

6. LES FACTEURS AGISSANT SUR LA GESTION DE LA BIODIVERSITE

6.1. Dans la région des Grands Lacs

Comme nous l’avons dit au départ, les problèmes environnementaux ne s’arrêtent pas aux
frontières des pays respectifs, mais les franchissent depuis longtemps. Un nombre de
caractéristiques et à distinguer, à savoir :

- la pression démographique au RWANDA, et dans une mesure tant soit peu inférieure au
BURUNDI, est particulièrement forte. La protection de quelques écosystèmes ainsi que la
production agricole de la région dans sa totalité sont bloquées parce que les conditions de
sécurité sont mauvaises ;
- la région se trouve à plus de 1500 km du port le plus proche rendant ainsi les importations et
les exportations relativement chères. La grande distance entre la région du Kivu et Kinshasa
assure également l’existence des liens étroits entre cette région et le Rwanda/Burundi dans le
domaine de l’infrastructure et de la communication ;
- il existe une relation étroite entre les économies (très faibles) des pays de cette région. Les
économies sont également faibles en raison d’un manque de ressources naturelles au Rwanda et
au Burundi ;
- il existe des liens étroits entre les développements politiques au Rwanda et au Burundi, les
développements de ces deux pays ne sont peut-être pas indiqués, mais s’influencent
fortement. Les conséquences des crises influencent les développements dans toute la région,
notamment les flux énormes de réfugiés dans la région depuis 1959 ont en un effet de
déstabilisation énorme allant au-delà des diverses frontières.

Le démantèlement du mur de Berlin et la fin de la Guerre froide ont entraîné aussi des
conséquences pour le Congo, le Rwanda et le Burundi.
Dès ce moment, les bailleurs de fonds étrangers ont aussi renoué leur appui en fonction du
respect des droits de l’homme, du processus de démocratisation et des principes d’une bonne
gouvernance. En raison de cela, l’aide internationale au Congo (RDC) est pratiquement entrée
dans une période de stagnation. Seules les ONG entrent encore en ligne de compte pour le
financement. Le Burundi et le Rwanda reçoivent surtout en ce moment une aide temporaire et
un appui dans le cadre de la reconstruction.

6.2. Dans le Nord-Kivu

6.2.1. La pression démographique

Avec une population totale de 3 405 000 habitants (1997), le Nord-Kivu a connu une
croissance démographique de 2,9%. Sa densité moyenne de 57 habitants au kilomètre carré est
parmi les plus élevées du pays et va de 178 hab./ km2 (Territoire de Rutshuru) à 19 hab./ km2
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(en Territoire de Walikale, le moins peuplé). L’occupation humaine de la province se conforme
à la répartition des divers écosystèmes naturels.

En dehors de treize ethnies formant les communautés autochtones, d’autres communautés
ayant migré depuis les années avant 1960 et celles qui le font aujourd’hui sont à la base des
graves problèmes fonciers, cause de conflits interethniques ; certains autres problèmes se sont
aggravés avec l’arrivée des réfugiés et des déplacés des guerres. Ce qui rend difficile le contrôle
de la déforestation, du braconnage, des problèmes liés à l’urbanisation (pollution, promiscuité,
insalubrité…).

6.2.2. Conflits, guerre

Le Congo possède 9375 km de frontières avec 9 pays : au Nord, la République Centrafricaine
et le Soudan ; à l’Ouest, la république du Congo et à l’Est, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi,
la Tanzanie, la Zambie et l’Angola.
Le Nord-Kivu, à lui seul, partage ses frontières avec l’Ouganda et le Rwanda.

A cause de ce voisinage, les conflits internes dans chacun de ces pays ont eu des répercutions
sur le Nord-Kivu. C’est ainsi que la guerre civile au Rwanda et quelques fois en Ouganda a
provoqué l’exode de plusieurs millions de personnes vers le Congo.
Accueillis et installés dans des camps au Nord-Kivu, les réfugiés arrivés en masse ont exercé
une forte pression sur l’environnement et enflamment davantage les conflits déjà installés.

Au fil des temps, la guerre du Rwanda s’est étendue au Congo provoquant ainsi l’afflux des
réfugiés et des déplacés congolais de l’Est vers l’intérieur du pays. Ce mouvement a eu des
conséquences négatives importantes sur les écosystèmes naturels du Congo en général et du
Nord-Kivu en particulier. Les impacts dus à cet afflux doivent être étudiés en profondeur afin
d’évaluer les dommages causés à l’environnement.

6.2.3. La crise économique, politique et administrative

Le tissu économique et politique s’étant dégradé totalement depuis 1990, l’administration a
aussi subi un délabrement et un désintéressement à toutes les questions. Le revenu par
habitant ayant sensiblement baissé, les corruptions se sont accentuées. Avec la mauvaise
application des textes légaux, l’Etat ou simplement les agents de l’administration ont usé de
tous les vices pour détruire les ressources naturelles.
Profitant de ces conflits interethniques, la région a été fortement militarisée ; ce qui a conduit à
un braconnage en outrance et une insécurité généralisée.

6.2.4. Les facteurs socio-culturels

Un aspect beaucoup plus important dans la gestion des ressources naturelles concerne les
facteurs socio-culturels. Les peuples du Nord-Kivu sont liés à des habitudes traditionnelles,
des lois coutumières, des tabous et dans certains cas à l’ignorance et la sous-information. Tout
processus de développement tendant à s’écarter de ces facteurs est difficile à s’installer.
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6.2.5. L’absence de collaboration entre Universités, universitaires et institutions
qui gèrent les ressources naturelles

Le système de gestion des ressources naturelles installé depuis l’époque coloniale s’est
pérennisé à tel point que les nouvelles stratégies de la conservation et de la recherche
scientifique dans les écosystèmes naturels échappent au contrôle des dirigeants. Les centres de
recherche scientifique existant ne fonctionnent plus. Les experts en la matière n’y sont pas
utilisés.

7. TENTATIVES DE RESTAURATION

Plusieurs conférences, séminaires, projets dans le cadre de sensibilisation et urgence ont déjà
eu lieu. Dans la plupart des cas, les interventions ne concernent que les couches de la
population les moins sensibles. Il y a souvent aussi détournement des objectifs de départ.

Au Nord-Kivu, les ONG s’efforcent de contribuer à la restauration de la paix pour un équilibre
possible biologique. Mais le climat politique a toujours été l’obstacle majeur car il entraîne
toujours les conflits, l’insécurité, etc….

8. STRATEGIES A PRENDRE ET RECOMMANDATIONS

Pour restaurer l’environnement, la première démarche à faire est d’identifier les besoins
fondamentaux de la population, d’une région ou d’un pays. De qui avez-vous besoin ? quels
besoins ? qui les définit ? comment et pour qui ?

C’est là que les universitaires et les universités devront focaliser leurs esprits car la recherche
scientifique, base de la contribution à l’identification des problèmes par des méthodes
appropriées, constituerait la base du développement durable.

En deuxième lieu, il faut susciter la participation communautaire dans la recherche des
solutions. Seul un pays ne peut être capable de résoudre à lui seul tous ces problèmes. Les
capacités des uns peuvent aider les autres à surmonter leurs difficultés.

Ainsi à l’issue de ce colloque, les recommandations suivantes peuvent être formulées :

1. Que les universités et universitaires s’impliquent de façon participative dans le processus
de démocratie, bonne gouvernance et développement ; afin de rechercher une paix durable
dans la région des Grands-Lacs.

2. Qu’ils soit créé entre les Universités des Grands-Lacs :
– Un réseau de coopération permettant l’échange des informations et des expériences des
pays respectifs pour la gestion de l’environnement ;
– Une coopération pour la recherche scientifique en écologie et gestion de l’environnement.
– Une structure permanente (comité permanent) chargée de suivre et de planifier les
interventions des universités et universitaires en matière de la Biodiversité et la recherche
de la paix durable dans la région.
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3. Le rapprochement des universités et universitaires dans les débats du (des)
gouvernement(s) pour la planification des programmes de réhabilitation et de
développement.

4. L’organisation d’un autre colloque international à Goma axé sur la Biodiversité pour un
développement durable ; une contribution des universités et universitaires des pays des
Grands-Lacs.

CONCLUSION

L’analyse profonde des facteurs sociaux, économiques et politiques actuels dans la région des
Grands-Lacs constitue un indice de blocage absolu pour la gestion de l’environnement dans
cette région.
Souvent, les problèmes des pays voisins du Congo l’affectent toujours en en particulier la
gestion de l’environnement au Nord-Kivu a été victime de ces crises.
La restauration de l’équilibre biologique dans la région et plus particulièrement au Nord-Kivu
ne sera jamais atteinte aussi longtemps que la crise socio-politique persiste.
Les Universités et Universitaires, cadre de conception et d’orientation devront participer de
façon active et dynamique dans la recherche d’une bonne gouvernance et développement pour
une paix durable.
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Abstract On Good Governance: Critical Remarks.

By Prince Mahinja Bagenda

Governance or good governance as the concept has popularly become known, focuses on
power relationship and performance within and without the state system.

Governance, thus can be seen about how power is acquired, utilised and for what
purpose? Governance as acquired power, it includes the interaction of actors within and without
the State System. Within the State System there are two levels: the national level (politics of
macro-policies) and at a sub-national level (politics of micro-politics), the main issue here is
how power is distributed (power-sharing). The experience in the politics of developing areas is
that power is concentrated at the top (of macro-level political basis). The principle of democratic
pluralism demands that power at the basic level of society (including local government and Civil
Society) play an important role of  engaging people in participating in order to make their
consent meaningful. Political institutions with responsibility of undertaking authoritative tasks
of rule and leadership are grouped into two categories and constitute the political society.

1. Political institutions outside the state system i.e. political parties and political movements (for
political mobolisation) feeding in demands of citizens into the system articulation.

2. Political institutions within the State system (parliament and other institutions) involved in
processing the demands and producing outputs (policies or Laws).

Political ethnics, participation, power sharing are the keywords.

Governing institutions.

State organs and instruments of ruleship mainly the Executive and related institutions of
implementing public policies, maintaining  law and order, mobilisation and
deployment/allocation of resources (public management system: necessity of transparency).

Governing institutions need to know that ´ there is no longer authority that sets the
framework for good life and with responsibilty for organising people around a common agenda
ª. Good governance is a process that involves a measure of bargaining and compromise with
societal interests.

Judicial institution.

It is not enough to talk of rule of law, without talking of rule of justice. Thus good
governance can flourish where there are just laws and an effective and liberal constitution.

Human Rights and citizens freedoms.

People have to fight for human rights. Human rights is not a present from the State to
people.

A contribution of Universities.

1. Fight to attain academic freedom and independence.

2. Protect the rights of Professors and academicians to search for truth without political
interference.

3. Universities part of Civil Society should work to empower people.

4. Network to educate people about their rights, necessity of peace and National reconciliation,
and reach out with other Universities in the region of the Great Lakes.
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Good Governance.

Intellectuals, are, supposedly, men and women of conscience, principles and integrity.
However, African intellectuals over the years have not by and large shown the mettle of
which they are made of, as Georgee B.N. Ayitteh has written in his very interesting article
"No tears for African's intellectuals" that, "African intellectuals have sold themselves off into
voluntary bondage". The political, social and economic crisis which have engulfed the African
continent in the post-colonial period, is not simply the corruption of politicians and their
allies outside the state system but an amalgamation of cultural desecretion of human integrity,
civility, honesty and outright defilement of the sovereign rights of the people, in which
intellectuals have consciously or unconsciously participated. Intellectuals in Africa have not
felt their weight about what they can contribute as organisational men. They have, oftentimes,
tried to play it to save their souls. A good many intellectuals have undertaken their intellectual
pursuits in the narrow scope, exaggerating the scientism of their subjects as being neutral and
non-political. Our intellectuals have not stated issues to judge men and events, be with people
at all levels of society all the time, question and resist loudly destructive and genocidal
policies. Africa faced and continues to face violent and non-violent genocide in which
intellectuals, by proxy or commitment have participated. However we are conversant with the
resistence and survival of intellectuals, especially in Institutions of higher learning and
Universities, in difficult political, social and economic conditions.

Today, having lost invaluable time and precious resources, having lost beloved ones and bore
witnesses to crimes committed by our own brothers, it is true to say, the new generation of
African young men and women are ready not for revenge, but for a fresh beginning. That is
why we're here. We are here not because we are here. We are here because we are ready to give
the meaning to the word " intellectual ".
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GOVERNANCE: Definition.

Governance is a multidimensional subject which can be discussed at different level: political,
economic and social: accompanied public, economic and social policies and management forms
and contents for systems efficiency, high productivity and innovativeness.
In discussing the issue of governance in the Great Lakes region, we are cognisant of obtaining
problems of conflict, efforts at conflict resolution, and reconstitutions (in those areas where
the state disintegrated and societies disintegrated as a result of bloody conflict and genocide).
When we tack of citizens demands we presuppose the availability of resources and the
strategies about which the demands are matched purposedful allocation of resources in
exectation of achieving definite aims.

Governance should be seen as an embodiment of power (how it is acquired and utilised) and at
what level of government, as a process of structuration of power relationship within the state
itself, and between the state and society.

GOVERNANCE AS AN EMBODIMENT OF POWER.

The problem of power, how it is acquired and utilised, is very important especially in
developing areas had no democratic traditions, at the time they gained their independence.
Much of what has been given high profile, in theory and practice of developing areas is
governance at the national level whence the political elite have been the main subjects of the
political development process. Gouvernance at the national level has all along been the act of
producing macro-policies to relate and march with the symbols of nationhood, independence
and for the political regime to be seen to be in control of the situation. It is true to say that
Governance at the National level needs adequate power(s) to negotiate internationally, ensure
national security, rule of law, basic human rights and freedoms, as well power to facilitate or
partake development programmes. The main question is what is the source of power and
legimacy [sic] to rule? It is not enough to give theoretical substantiation to governance
without location its source.

The people of the so-called free Africa have known or experienced good governance. Africa is
full of longstanding patterns of powerful political elite rulers and powerless masses. Lack of
democratic institutions has made people be ruled without their consent.

Below governance at National level, there is governance at sub-national level; included are local
governments and Civil Society organisations and Civil Society organisations, which are main
factors that facilitate democratic development at the micro level of society. In the past, local
government and Civil society organisations were not given prime importance. As the state at
the macro level was the beginning and the end of decision-making, there was lass left need for
greate accountability [sic].

In addressing the subject of good governance today, we are not inventing the wheel. Besides
criticizing our own situation, we are optimistically taking the challenge that good governance
is possible. And we are ready to borrow experience, because the knowledge about human
organisation and the struggle towards creating a better world is a heritage of mankind.
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Professor Minish (1998) has drawn a checklist of the characteristics of good governance as
follows:

* It needs to be participatory, meaning that a government acknowledges that development and
power sharing should simply be various stakeholders - the national and sub-national
government institutions, the civil society organisations and the private sector entities.

* It is public management system, which is transparent, in which information is readily
retrievable, and easily shared; and there is lesser concern for classified
information/confidentiality. Confidentiality can also hide a nation's wrong doings such as
corruption.

* It is a system that is decentralized to distribute decision making powers to the sub-national
institutions in the public as well as the private sector and the civil society, thereby extending
responsibilities and authority for development programming and implementation to the
subnational state stakeholders at the various levels.

* It is a public management system which is accountable. It is accountable for the impact of
its policy programmes whether or positive, and it is prepared to take on redress measures
where an implementation of its development policy programmes results into negative
impacts. It is also accountable to locus of popular demands and power in the interest of
democracy. Public servants are therefore, systematically to the citizens or the public at large.

* It is a system which is equity oriented in the sense that it strives to pursue the attainment
of public felt needs and the benefits which benefit the majority in the population during the
various processes in the development and management of public service delivery. In this sense
governance means a legitimate exercise of publicly conferred authority in the mobilization and
development of a country's resources, in the very best interests of the majority of people.

* Though he is mainly dealing with institutions, mainly concerned with political management
(governing institutions), the characteristics of good governance as listed helps to define the
meaning.

POLITICAL INSTITUTIONS AND GOOD GOVERNANCE.

Political institutions provide an institution framework for good governance. Political
parties, political movements, pressure groups, interest groups are grouped as political
institutions, where the political rights, civil rights and demands of citizens are expressed and
articulated in a socio-political discourse or in any other way, given specific circumstances in a
respective society in transition to democracy, the main preoccupation of building political
institutions is of great significance. Politics, though defined as the struggle for power; its
expanded definition that, politics is how people live, has a very important significance as well.
Political institutions in the contest of good governance underscore the importance of
participatory democracy in all aspects of life including economicdemocracy. Political parties
are the main instruments in competitive politics. But political parties perform tasks and carry
out responsibilities of political animation in society. Political parties, the state parliament and
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other political actors constitute the political society, mainly concerned with political
processes within and without the state system. The state is generally seen as an instrument of
force counterbalanced by Civil Society, which is seen as the source of people's consent. The
emerging historical situation is that the state can no longer depend on using force to enforce its
rule, direct development programmes and undertake decision-making about pubic [sic] good
as its sole prerogative and do so single handedly. Other society agencies have right started
their claim to governance and in the participation development process. There is no longer a
single autority [sic]  that sets the framework for the good life and with responsibility for
organising people around a common agenda. In general we can sum up that gouvernance is a
process that, "involves a measure of bargaining and comprimise [sic]  with societal
interests"(Barkan 1990;22) .

The idea of division of power between the Executive, legislature and parliament. is what
broadly can be categorised as functional process(es) within the state system itself, whence
institution is competent in its own area; with the Executive to undertake executive tasks,
Judiciary to adjucate and Parliament to legislate. This division does not only end at each
institution being competent in its own area, but presupposes the existence of the system of
choices and balance, in which each institution becomes responsive and accountable for its
actions to the people.

Political institutions of volontary nature (mainly political parties) are supposed to be
democratic in form and content. The nationalist movements which led African colonies to
independence transposed into instruments of power and lost meaning as conscience of
society, and as leading political institutions. The patron-client relationship, lack of
accountability, nonobservance of the rule of law, and elite ruleship has produced corruption,
graft, inefficiency, irresponsibility and sheer negligence. Thus good governance should
presuppose negative of diseconomies in public service as well as breaking up political
monopoly by ruling oligarchies and defining new political roles to new actors without the
state system. Barbaric acts against humanity genocide included, have been committed because
political elite's and ruling oligarchies prepared ground for such happenings.

Good governance is not a catchword or sign of the time. It is both a process and an
institutional - organisational movement within the state system where a new approach of
management of public affairs, resource allocation, democratic of transparency, accountability
and productive partnership between political and state organisations and system; co-jointly
cooperate and work together to achieve higher societal goals and equitable development. and
transform the state from being a coercive instrument into being an instrument of processing
peoples demands on the basis of the constitution and legality emanated from peoples consent
and legitimacy.

But then what do political institutions of voluntary nature have with political institutions of
legal and authoritative nature? They all constitute the political society. But in new democracy,
political parties have one leg in the political society and one leg in the Civil Society. In most
African countries Political parties which are out of power are marginalised and are not
accorded the right political status of being a significant political actor to be consulted on major
political issues and policy direction. Thus the struggle for democracy which continues with
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the struggle for human rights being central, bring closer newly formed political parties to civil
society and other democratic institutions.

GOVERNING INSTITUTIONS.

Governing institutions have organisational, resource mobilisation and law and order
maintenance responsibilities. As constituent parts of bureaucracy they are involved at
different levels in the governing process within the state system (horizontally and vertically)
and nationally and sub-nationally and at an International scale. In a new set of power
arrangement, different institutions have to interdepend in order to achieve wider societal
goals. Beside interdependence they have to develop capacities in order to work productively
and cut costs. Thus when we are talking about governance and governing institutions, we are
talking about new relationship and power dispension, building an efficient system or resource
mobilisation and resource allocation, with the main goal of overall improvement of democratic
management of society judiciously and democratically. The focus of democratic management
of society is not only for internal consumption. The demand of globalisation of the World
economy and global interdependence necessitate the new form of democratic management in
developing areas.

JUDICIARY INSTITUTIONS.

The Judiciary is a very important division in the state system concerned with the
dispensation of justice.

Whereas there is much claim on observing the rule of law, as part of democratic management
of society, in non-democratic states, the rule of law is contrasted with the rule of justice. The
judiciary in developing countries is by and large partisan, usually used to justify anti-people
actions of no-representative governments and dictatorships of varied types. In the context of
good governance, the judiciary is the supreme guardian of the nations constitution. The
judiciary, through the courts of law should be vested with competences and powers of control
vis-a-vis other bodies in whom state power is vested, that is the Executive and legislative
bodies. In developing areas, oftentimes the judiciary is subjected to pressure and influence of
the state and political authorities. The judiciary is supposed to act impartially and
independently without pressure or influence from any source and power that be. On the other
hand, though not political, its decisions could have political impact and ramifications on
power arrangement and dispensation within and without the state system. In view of the
above therefore, the judiciary should not only be seen at the level of its operational functions
in the general real of maintenance of law and order, but also in the manner in which it
promotes and upholds human rights and elevates the principles of human rights as reference
to various court decisions pertaining interrelationships between among people, and between
the people and the state. In the great Lakes, I would venture to say that with varying degrees,
the judiciary in respective countries of the region is still not independent of state influence. In
other situations, the judiciary has fallen prey to corruption and partisans. Also very
important is little or lack of juridical activism on constitutional innovations and overall control
of government.



8

For good governance, in reference to new democracy, there is a necessity of addressing the
Executive and state bureaucracy to understand the position of the judiciary in the constitution
and in the state system. Most politicians and bureaucrats take the judiciary to be another
state instruments ready to do the bidding of the state anytime anywhere. The judiciary is an
independent means of control on the basis of constitutional jurisdiction. All courts must be
constitutionally established, there should be no decreed tribunals of whatever form. The court
system must be one and indivisible. To date there are political and constitutional complex
problems of governance as per obtaining power arrangement. The setting up of a
constitutional Court to deal with matters of interpretation and application of the constitution
of a respective country, is a must. The constitutional Court must be an independent organ
within the judiciary and the judges in the constitution court should not be appointed by the
Executive by the method of peer rating, competence, professionalism, personal integrity and
public confidence. The judiciary should give priority to guaranteeing basic rights by the state
and state agents in general is widespread in the Great Lakes region.

Other issues pertain to increasing the capacity and professional competence of officers of the
courts and judiciary in general to deal with complex problems produced by conflict, political
instability, political system change, economic reforms and commercial liberalisation.

HUMAN RIGHTS AND CITIZENS FREEDOM (S).

In modern times, any state that rules over people, is obliged to guarantee the rights of man, if
that state puts claim to be a democratic state. Thus “the right of any contemporary state to
exist is directly dependent on the degree to which human rights are maintained” in that state.
Human rights is not present extended to citizens by the state. Human rights are inalienable
rights which include basic freedoms (Civic freedoms) and political rights; freedom of opinion,
association, movement etc. and other rights, cultural, social and economic. The practice in
developing areas, more specifically in the Great Lakes Region, has been of restrictive nature,
whence the political regimes has often extended what right(s) and in what measure or
withholding granting of the rights for the purpose of retention of power. The people of the
Great Lakes region, by and large have never enjoyed full rights of man, be they natural
political freedom rights of a citizen, or secondary rights (social, economic and cultural rights).
Political instability bloody conflict, parasitic and undemocratic state system, under
development and external interventions have militated against practicalisation of human rights
and basic freedom fulfilment.

The new era of political renaissance should see the emergence of the movement of the people
to recover their rights from the state. People should not wait for the state to decide what to
give them as rights or freedom. The challenge is on intellectuals to throw their weight behind
the movement for recovery of human rights. This can be done by the Universities and
Institutions of higher learning identifying and becoming part and parcel of Civil Society free
from state captivation. It is a long and difficult struggle.

A contribution of Universities and Academicians in search for lasting solutions to the periodic
crises of the Great Lakes Region :
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I am going to limit my proposals to issues pertaining governance.

(i) The post-colonial states in the Great Lakes incorporated Universities into the
departmental system for control and resource allocation purposes as per requirements of
man power planning. Actually in most countries of the Great Lakes Region, Universities
were nationalised and categorised as parastatal organisations (example of Tanzania).
Universities and Institutions of Higher Learning were not autonomous and independent.
The University authorities, Professors, academicians and students became politicised (to
support the establishment and ideological Institutions were not alone. All institutions
were incorporated into the state system where by they became sponsored, sustained and
dependent on the state. At this junctuse [sic], the post-colonial state has lost its
meaning-up-held by political, economic and administrative monopoly. Universities and
Institutions of Higher Learning have to address the issues of autonomy and independence
(in internal democratic arrangement) resource mobilisation and academic freedom.

(ii) Academicians and professors in the past system and even today are state employees.
They are in one way or another subjected not only to service regulations but whimes [sic]
of politicians and state power. The state system must recognise the professional demands
of academicians and intellectuals generally a to seek the truth, and "professional ethics".
Intellectuals should be left alone to exercise their human rights and privilege to differ and
make however unpalatable conclusions in their findings, because their work in teaching and
research, is for wider societal and human value vis-a-vis personal or partisan
considerations. The problem is more acuite in the social sciences rather than natural
sciences.

(iii) The University as an intermediary organisation, should fundamentally identity and belong
to Civil Society. Through its tasks and culture. tolerance must be learned, diversity and
growth of different opinions must be encouraged, theoretical, strategic and practical
debates on policy options for the government be undertaken etc. The University and
Institutions of Higher Learning (as Institutions) can undertake these tasks as non-state
organisation but not necessary non political. In searching for the truth and abiding by
professional ethic, institutions could be anti-state (in case the state violates human rights
or sanctions environmental damaging projects) or cooperate with state on projects like
those of poverty alleviation or service delivery planning, or be neutral in situation of party
politics. As individuals make organisations, their attitudes and behaviour are conditioned
by externalities. How an academician and Professor at the University or Institution of
Higher Learning engage in individual self-assertion? That is a big question.

 (iv)Networking is very important in sharing or gaining access to much needed technical
information about or any fields than an organisation may be engaged in Network also helps
in building consensus among groups that are approaching a common set of demands or
issues (bringing people of common objectives closer together in determining that their
priorities are and what their approaches should be). Network can alert people to
impending crises.
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Two types of Networking

(i) Internal:

For Universities and Institutions of Higher Learning to work together on i.e. Democracy
Project = Preparing Civic Education Programmes on issues of Peace, National Reconciliation
and against Genocide ideology (this to even include non-academic Civil Society organisations
which have contact and organisational structures at the basic level of society).

(ii) External:

With other institutions in the Great Lakes Region. Develop a regional agenda of political
animation (Network can perform a role of bringing in resources from outside not only financial
resources that are necessary to respond to quickly to the problems for example human rights
violations, drought or famine) and or provide inputs into governmental projects of Regional
Integration.
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LA CONTRIBUTION DE LA JUSTICE DES TRIBUNAUX
REPRESSIFS A UNE PAIX DURABLE DANS LA REGION

DES GRANDS-LACS*

Par Pr. S. MAKOROKA

RESUME

La justice est rendue dans l’ensemble des pays de la région comme partout dans les Etats
modernes par les tribunaux. A différentes époques des crises socio-politiques graves des divers
pays, ont fonctionné les tribunaux de droit commun, des tribunaux spécialisés en l’occurrence,
les cours de sûreté de l’Etat, les tribunaux militaires d’exception.

Tous ces tribunaux ont cependant connu des difficultés plus ou moins spécifiques dans le
rendement de la justice. Celle-ci a été purement absente lorsque le pouvoir a organisé lui-même
les violences entre les composantes de la nation et alimenté le génocide. Lorsque les tribunaux
ont été appelés à juger les criminels, ce ne fut pas davantage une justice de qualité. Bref, là où
les tribunaux auraient dû aider à réconcilier les citoyens, le service de la justice n’a pas toujours
été à la hauteur de sa mission.

Il faudrait repenser le fonctionnement de la justice des tribunaux dans la région. La
communication fait quelques propositions pour améliorer le fonctionnement de la justice,
rétablir la paix et réconcilier l’ensemble des citoyens.

INTRODUCTION

La région des Grands Lacs est, depuis l'indépendance des Etats, secouée par des crises
socio-politiques majeures accompagnées de massacres généralisés de populations, de pillages
et d'afflux de réfugiés à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières.

Si, au départ, ces crises se sont posées en termes de lutte pour le pouvoir, il faut reconnaître
qu'elles ont, aujourd'hui pour enjeu le droit à la vie de groupes humains identifiés. Des
personnes sont massacrées pour cause de leur ethnie, quelles que soient les justifications
sociales, politiques et psychologiques trouvées à la guerre d'extermination. Par quel mécanisme
peut-on arrêter ce phénomène de violences extrêmes ?

Lorsque le droit à la vie et à l'intégrité physique ainsi que le droit à la propriété sont si
profondément atteints, la tentation pour la victime est de recourir à la vengeance privée. Cela
n'est pas autorisé. Les Etats modernes ont repris le droit à la sanction des mains des
particuliers. Ils organisent la justice publique pénale dont les acteurs sont la police, le ministère
public et les juridictions répressives.

Le trouble à l'ordre social est considéré comme apaisé lorsque l'auteur de l'infraction est
retrouvé, reçoit la peine qu'il mérite et que la victime est restituée dans ses droits.

                                                
* L’exposé ne concerne pas le Tribunal pénal international pour le Rwanda qui pose une autre série de

problèmes.
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En ce qu'elles déstabilisent la quasi-totalité des facteurs de cohésion sociale, les crises
socio-politiques majeures, comme il s'en est produit dans les pays des Grands-Lacs, ne sont
guère favorables au fonctionnement régulier du service de la justice. Celui-ci peut, en effet, se
retrouver paralysé, comme, au demeurant, toute administration ou service public. Dans ce cas,
des conditions de reprise de l'activité étatique peuvent remettre à flot les services judiciaires.

Il arrive cependant que l'activité de la justice soit uniquement freinée, désorientée ou même
désorganisée par d'autres organes de l'État qui, dans leur entreprise totalitaire, refusent à la
justice son rôle d'arbitre dans les conflits individuels ou collectifs inévitables dans toute
société. La règle de droit est alors absente dans le règlement des conflits. Il s'ensuit le recours
généralisé à la force, le refus ou la négation de la loi et au bout, l'impunité qui conduit à la
spirale de la violence.

Il existe certainement une relation globale, complexe et nécessaire entre la gestion d'un Etat et le
service de la justice, dans la sauvegarde des droits individuels et collectifs des citoyens et en
définitive dans la construction d'un Etat de droit.

La justice publique présuppose en effet l'existence d'un Etat. Celui-ci ne peut, en revanche,
trouver racine que grâce au bon fonctionnement de la justice qui, en même temps qu'elle
protège la personne et les biens du citoyen, restitue la confiance en l'autorité et dans l'ordre
étatique. De même, la justice ne peut avoir un cours normal et satisfaisant que dans une société
tant soit peu ordonnée, ne fût-ce que pour lui conférer la persuasion et la force nécessaires à
son respect

Il reste cependant que chaque organe de l'État joue un rôle spécifique dans la sauvegarde de la
stabilité sociale. Si, restaurer l'ordre social troublé est la mission de la justice pénale, la
contribution des tribunaux répressifs est la plus attendue en période de crises sociales graves.

L'objet de la communication est d'examiner dans quelle mesure les tribunaux répressifs et de
manière générale la justice pénale, ont ramené la paix dans la région, en infligeant la sanction
aux coupables des diverses violences et en indemnisant les victimes, de telle manière que la
règle de droit soit sauve et continue à guider les rapports entre les citoyens, entre les citoyens
et l'autorité.

Dans cette démarche, trois étapes peuvent être marquées. D'abord, il y a lieu d'examiner le
fonctionnement des tribunaux répressifs dans la région, lors des crises socio-politiques
majeures et faire le point sur la justice des juridictions ordinaires et d'exception. Ensuite, il
conviendra d'identifier les principaux obstacles auxquels se heurte la justice en rapport avec la
répression des faits de massacre des populations. Enfin, nous ferons quelques propositions
pour améliorer la justice répressive et préparer les tribunaux répressifs à ne pas abdiquer de
leur mission, même en période de crise grave.

1. LA JUSTICE DES TRIBUNAUX REPRESSIFS EN PERIODE DE CRISES
SOCIO-POLITIQUES GRAVES: ETAT DE LA SITUATION.

Au Rwanda, au Congo-Zaïre et au Burundi, la justice, depuis l'indépendance des Etats, est
rendue essentiellement par les cours et tribunaux. En matière répressive, un ordre de
juridictions unique applique le droit écrit, depuis la disparition des juridictions indigènes
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naguère compétentes pour juger les infractions mineures commises par les autochtones et
assimilés.

En dehors des juridictions inférieures qui nous intéressent peu, l'organisation judiciaire de
chaque pays comprend des tribunaux de première ou de grande instance, plusieurs cours
d'appel et une cour suprême de justice souvent subdivisée en trois chambres traditionnelles ou
sections, la chambre judiciaire et de cassation, la chambre administrative et la chambre
constitutionnelle.

Cependant, à des époques différentes, des juridictions spéciales et ou d'exception ont été
érigées pour juger des faits survenus en période de troubles graves, lorsque l'activité des
juridictions de droit commun risquait d'être débordée.

En rapport avec les crises socio-politiques de la région, nous nous intéressons à la question de
savoir d'abord si les tribunaux appelés à juger étaient en mesure d'administrer une justice
équitable. Nous nous demandons ensuite, si les faits, dans la mesure où ils ont été poursuivis,
ont été qualifiés et la répression menée, de manière adéquate et enfin, nous cherchons à savoir
si les inculpés et les victimes ont pu avoir le sentiment d'une justice faite.

Nous distinguerons, pour cela, la justice des tribunaux de droit commun, celle des juridictions
spécialisées, en l'occurrence, les cours de sûreté de l'État et celle des tribunaux militaires et
d'exception, avant de répercuter une appréciation globale de la justice des périodes de troubles
graves.

A. La justice des tribunaux de droit commun, en temps de crise grave.

Ce ne sont pas les crises socio-politiques graves et les massacres collectifs qui ont manqué
dans la région depuis l'indépendance. Pendant un certain temps, on a cru que le Burundi et le
Rwanda en auraient le monopole, même si le Burundi était dans le collimateur de l'opinion
internationale pendant que les cruautés des divers régimes rwandais qui ont culminé avec le
génocide de 1994 étaient facilement occultées. Mais le Congo-Zaïre n'était pas en reste.

Au Burundi, la litanie des massacres de 1965, 1969, 1972, 1988 et 1993 est désormais connue.
Au Rwanda, l'histoire épingle malgré tout, les massacres de 1959, de 1963, de 1973 ainsi que la
guerre de 1990-94 et le génocide d'avril 1994. Au Congo-Zaïre, les massacres des Tutsi de
Masisi et de Rutshuru, qui continuent d'ailleurs en dehors du territoire, les massacres des
Banyamulenge et l'épisode de la guerre libératrice du Président KABILA rappellent que toute
la région des Grands Lacs vit le même syndrome et que le génocide et les massacres des
populations sont partout présents et qu'ils peuvent être exécutés, à tout moment.

Face à ces violences massives, quelle a été l'attitude des juridictions ordinaires dans les divers
Etats de la région ? Ont-elles été sollicitées ? Dans la positive, quelle a été leur réponse ?

Par rapport à toutes ces questions, le chercheur est obligé de dresser un procès-verbal de
carence. Les juridictions ordinaires n'ont pas été sollicitées pour régler des conflits aussi
graves. Nulle part ou presque. Parce que, au Burundi où les juridictions auraient pu être
saisies, après la prise de pouvoir de 1987, les massacres de Ntega et de Marangara ainsi que les
événements de Cibitoke ont été amnistiés.
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Au Rwanda, les divers massacres des populations tutsi qui ont précédé le 1er octobre 1990
ont été mis sur le compte de la révolution sociale, répétée, le cas échéant, pour instaurer une
société où la démocratie s'exprimerait par le pouvoir de la majorité hutu. Il va sans dire que les
divers crimes organisés par le pouvoir d'alors ne pouvaient être ni recherchés ni déférés devant
les tribunaux. Dans le cas d'espèce, c'était l'impunité totale.

Au Congo-Zaïre, les massacres avaient lieu fort loin de la capitale, Kinshasa. Ensuite, le
pouvoir central, relayé parfois par le pouvoir local, estimait que seule une question de
nationalité et de citoyenneté était en jeu. Le problème étant politique, les soubresauts de
violence n'avaient pas à être réglés par les instances judiciaires qui, du reste, étaient débordées
par le caractère massif des tueries. Les juridictions ordinaires, à notre connaissance, n'ont
jamais eu à être saisies des faits de pillages et de massacres des populations.

B. La justice spécialisée des cours de sûreté de l'État.

Au service de l'unité nationale des Etats africains, le droit pénal et l'organisation de l'appareil
répressif post-coloniaux ont été construits dans une optique uniformisante: une uniformisation
dans l'égalité des citoyens, quelle que soit leur origine ou leur appartenance ainsi que des
libertés publiques qui renvoient à une cohésion de la nation bien proche d'une vision totalitaire
de la société. Sous cet aspect, l'unité nationale a souvent impliqué un certain totalitarisme
politique.

Le législateur a multiplié les incriminations pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de
l'État et pour les juger, il a organisé des juridictions spécialisées, les cours de sûreté de l'État.
Parmi les actes d'atteintes graves aux institutions cependant, ceux jugés susceptibles de
déstabiliser les gouvernants et les gouvernements ont été le plus ciblés, les atteintes graves aux
droits de la personne humaine n'entrant pas dans la préoccupation de la répression, tout au
moins, comme crimes caractérisés.

Les cours de sûreté de l'État ont existé dans chacun des Etats de la région, à un moment donné.
En théorie, elles avaient en charge la protection des institutions étatiques; dans la réalité, il
s'agissait d'organiser une procédure rapide où les pouvoirs en place auraient plus de
commodités à réprimer les opposants et les dissidents politiques. Le ministère public près la
juridiction était d'ailleurs, plus qu'à l'accoutumée, hiérarchiquement subordonné au ministre de
la justice et obligé de rendre compte des investigations, des charges retenues et des
réquisitoires à charge des prévenus. Les juges eux-mêmes, à en croire l'opinion, étaient nommés
selon le type de procès envisagé.

En réalité, les cours de sûreté de l'État ont eu finalement très peu d'affaires à juger, l'opposition
politique étant obligée de se mener dans la totale clandestinité, en dehors de toute exercice de la
liberté d'opinion. Lorsqu'un complot était découvert, la vigueur de la répression ne permettait
pas souvent de conduire les suspects jusque devant la juridiction. Des exécutions sommaires
ont concurrencé les possibles décisions judiciaires qui auraient été prononcées, en tout état de
cause, de manière arbitraire.

C. La justice des juridictions militaires et d'exception.

Les troubles graves qui ont accompagné les massacres des populations ont parfois entraîné un
dysfonctionnement des institutions étatiques. Chaque fois qu'il était nécessaire, les pouvoirs
en place ont proclamé un état d'exception pour restaurer l'État.
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En rapport avec les diverses crises socio-politiques graves de la sous-région, un Etat au moins,
le Burundi, a dû proclamer un état d'exception. Pour juguler le coup d'État du 19 octobre 1965
contre la monarchie, le Burundi a instauré un régime militaire et d'exception qui aura duré une
dizaine d'années. C'est la raison pour laquelle, dans ce pays et au cours de la période située
entre 1965 et 1974, toutes les infractions portant atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de
l'État ont été jugées par des juridictions militaires.

Au Burundi, les diverses juridictions militaires ont déployé beaucoup d'énergies. Ce ne sont
pas, en effet, les événements sanglants qui ont manqué au cours de la période. Un mouvement
insurrectionnel s'attaque aux institutions établies, il est mâté. Les auteurs sont passés en
conseil de guerre, civils et militaires confondus. Ils sont accusés d'infractions d'atteinte à la
sûreté intérieure et extérieure de l'État, de pillage et de massacres de populations. Beaucoup de
condamnations capitales tombent et sont immédiatement exécutées.

Au Congo-Zaïre, on signale, depuis le nouveau régime, une tendance à faire juger aujourd'hui
les affaires de banditisme et à fortiori, celles ayant une coloration politique, devant les
juridictions militaires, en arguant que le pays serait en situation de guerre qui n'est pas
cependant déclarée par les pouvoirs établis.

D. Appréciation globale de la justice des périodes troublées

Face à la carence des juridictions de droit commun et des cours de sûreté de l'État, les
juridictions militaires et d'exception, ont été, du moins au Burundi, très actives pour juger les
massacres des populations et les pillages même si elles n'ont pas toujours appréhendé la
véritable criminalité à laquelle elles avaient à faire face.

Si dans ce dernier cas, certains criminels ont été empêché de nuire, on ne peut pas conclure que
cette justice a amené la réconciliation. Autant l'absence de justice a généré l'impunité dans le
cas du Rwanda et du Congo-Zaïre, autant la même impunité se développa à l'abri d'une
mauvaise justice en ce qui concerne le Burundi.

D'abord les tribunaux condamnent pour atteinte à la sûreté de l'Etat là où plutôt le génocide est
consommé. Ensuite, la procédure est souvent sommaire. Enfin, la répression touche beaucoup
d'innocents qui n'ont pas le temps de présenter leurs moyens de défense. Même là où les
condamnations sont justifiées aucune publicité n'est organisée pour l'instruction et le jugement
alors que les crimes auraient dû et devraient interpeller toute la communauté internationale.

Cette situation du Burundi tient en partie à la procédure expéditive utilisée et à la non maîtrise
de la règle de droit par les magistrats militaires. Le savoir faire fait également défaut.

Sans doute, la justice militaire et d'exception donne de la rapidité aux jugements mais elle
émousse la crédibilité des procès dont l'instruction n'est pas couverte par une suffisante
publicité.

La mauvaise sanction légitime l'acte du criminel. L'impunité alimente la spirale de la violence
et au lieu d'apaiser les conflits, la mauvaise justice contribue à les aggraver.

Avant d'essayer de remédier à la tendance, il faut comprendre les difficultés qui ont pesé et
pèsent encore sur la justice des tribunaux répressifs dans la région des Grands Lacs.
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II. LES PRINCIPAUX OBSTACLES DE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE
REPRESSIVE EN PERIODE DE CRISES SOCIO-POLITIQUES GRAVES.

La justice répressive n'est pas intervenue ou s'est rarement prononcée en rapport avec les
massacres des populations et les pillages des biens depuis l'indépendance des pays de la région
des Grands Lacs. Cela tient principalement à l'absence de l'État due elle-même à la
déstabilisation totale de la société Sans l'État, la justice publique ne peut pas fonctionner.

Parfois, l'impunité aura été le fait de la criminalité d'État. Lorsque le pouvoir organise
lui-même le crime, les juridictions sont pratiquement mises dans l'impossibilité de juger avant
la chute du pouvoir criminel.

L'impunité peut cependant résulter d'un ensemble de problèmes techniques liés à
l'identification du crime ainsi que de la défaillance des hommes dans leur métier de juger.

Les défis à relever ne sont pas par conséquent de même ordre, même si la soif de justice est
intense dans la région particulièrement chez les maillons les plus faibles de la société.

A. La justice face à la violence du pouvoir.

Il est paradoxal que l'État organise lui-même la violence à l'égard de ses populations. Il en fut
pourtant ainsi dans la région des Grands Lacs, les systèmes politiques recourant à la division
et à la violence ethniques tantôt pour se maintenir en place et consolider les positions tantôt
pour conquérir le pouvoir et le monopoliser. Bien plus une partie de l'élite politique cristallisa
la haine ethnique en élaborant une véritable idéologie d'extermination.

Dans ce contexte, il est difficile de rechercher les responsables des massacres et mener des
procès.

Au Rwanda, les divers épisodes de massacres des Tutsi furent organisés par le pouvoir. Le
génocide de 1994 et des périodes antérieures fut un génocide populaire. “ Des hordes de
paysans hutu sont allées, machettes à la main, massacrer leurs voisins tutsi. Certains y étaient
forcés, d'autres y ont pris part avec enthousiasme. Il y eut des fêtes champêtres après les
tueries ”. Pour y arriver, le pouvoir avait dû créer les conditions favorables: “ une société très
structurée, hiérarchisée à l'extrême, une population disciplinée, une paysannerie aux abois, un
militantisme ethnique en plein essor depuis 30 ans; une machine de propagande antitutsi à
l'œuvre... ”.

A l'ex-Zaïre, les massacres des populations étaient tolérés sinon encouragés par le pouvoir
pour empêcher l'Est du pays de s'unir pour contester le pouvoir de KINSHASA.

Au Rwanda comme au Zaïre de l'époque, l'intervention de la justice aurait conduit à juger les
gouvernants, les tenants du pouvoir de l'époque. Ce qui aurait supposé le fonctionnement d'un
véritable pouvoir judiciaire et l'existence d'un Etat de droit.

Au Burundi, contrairement aux autres pays, les tribunaux ont pu dans la plupart des cas de
violences massives exercer la justice, même si parfois, ce fut une justice contestée. Ce fut pour
certains une parodie de justice, pour d'autres une justice biaisée. En l'espèce, on parle de
mauvaise justice et non d'absence de justice.
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De nouveau, le pouvoir politique a beaucoup pesé sur l'action de la justice, l'amenant à statuer
selon ses propres intérêts avant tout. Ainsi, au lieu de juger les auteurs des massacres des
populations comme des génocidaires, ils ont été plutôt inculpés et jugés pour atteinte à la
sûreté de l'État. Dès lors, trouvant un exutoire à leur criminalité primaire, ils pourront
exacerber progressivement les sentiments ethniques, le cycle violence-répression aboutissant
au génocide de 1993.

Parce que les juridictions n'ont pas pu se dégager de la pesanteur politique des gouvernements
résolus à accaparer le pouvoir par tous les moyens, elles ont été dans l'impossibilité de
protéger les victimes, d'isoler le véritable crime et porter une juste répression contre les
criminels, parmi eux des membres de l'élite politique.

Il apparaît, par conséquent, que tant que le pouvoir criminel est encore en place ou que le
personnel politique commanditaire exerce une parcelle de pouvoir, il devient pratiquement
impossible de mener une action judiciaire, tantôt soit peu efficace.

Sous cet angle, la poursuite des divers crimes du pouvoir déchu est théoriquement plus facile
aujourd'hui au Rwanda où la justice du vainqueur peut s'exercer qu'au Burundi où le pouvoir
reste malgré tout, tout au moins en partie, dans les mains des tenants du totalitarisme.

B. Obstacles liés aux inexactes incrimination et répression des faits de massacres des
populations.

Il est arrivé que le pouvoir ne s'oppose pas à l'action de la justice. Dans ce cas, les poursuites
judiciaires menées ont-elles abouti à une justice équitable et respectueuse de la légalité, à une
juste répression de coupables et à i le juste réparation à l'égard des victimes ?

L'étude d'un certain nombre de procès conduit à la suite de nombreux massacres contre les
populations indiquent, au Burundi que, dans la plupart des cas, les faits ont été qualifiés et
réprimés comme des atteintes à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Beaucoup de
condamnations capitales ont été également prononcées et exécutées, sauf dans quelques cas où
l'amnistie a permis d'élargir les coupables.

Aujourd'hui encore, au Burundi, les chambres criminelles près les cours d'appel continuent à
juger les coupables des massacres de 1993, du chef de la participation à des bandes armées et à
un mouvement insurrectionnel ou encore du chef d'assassinat. En un mot, les faits seraient
grosso modo des infractions politiques. Or, il apparaît qu'ils sont d'une autre nature. Ce sont
des crimes de génocide ou, à tout le moins, des crimes contre l'humanité. Ils devraient être
réprimés comme tels.

Cette qualification pose, néanmoins, dans certains pays, quelques difficultés. Si les faits
répondent réellement au crime de génocide et aux crimes contre l'humanité, il faut vaincre
quelques hésitations, dans certains pays, à libeller formellement la prévention de génocide.

a) Le crime de génocide dans la région: les faits.

Sans préjuger des décisions des tribunaux rwandais et du Tribunal Pénal International pour le
Rwanda, il semble bien que le génocide ne soit pas contestable. Parmi d'autres éléments de
preuve, le témoignage du général R. Dallaire, ancien commandant de la mission des Nations
Unies d'assistance au Rwanda (MINUAR) paraît éloquent “ Tuer un million de gens et être
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capable d'en déplacer trois à quatre millions en l'espace de trois mois et demi sans toute la
technologie qu'on a dans d'autres pays du monde, c'est tout de même une mission
significative,... il y avait une méthodologie ”.

Des Tutsi ont été exterminés en tant que groupe ethnique. Là est le génocide. Mais des Hutu
également ont été massacrés à cause de leurs opinions politiques, comme sympathisants ou
affiliés au Front Patriotique Rwandais. Il s'agit de crime contre l'humanité selon la loi n°10 du
statut de Nuremberg aujourd'hui intégré dans la coutume internationale comme source de droit
pénal international.

Le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne les massacres des populations
commis au Burundi en octobre 1993 et même dans les périodes antérieures, en 1988, en 1972
et en 1965. Le complot d'exterminer des Tutsi en tant groupe ethnique a existé et a été exécuté.
Les décisions judiciaires ont relevé des faits de génocide contre les Tutsi même si elles ont
évité de libeller l'infraction comme telle et ont condamné pour atteinte à la sûreté intérieure de
l'État, participation à des bandes armées, etc.

En revanche, les massacres de Hutu partisans de l'union pour le progrès national (UPRONA),
en l'absence de l'intention d'exterminer le groupe ethnique hutu, sont à ranger parmi les crimes
contre l'humanité. Il en est de même des tueries consécutives aux représailles contre la rébellion
hutu ou les bandes armées, en l'absence de plan d'extermination, si évidemment, de tels faits
sont avérés.

Sans doute, des faits de crimes contre l'humanité, notamment des tueries massives perpétrées
pour des raisons politiques ont existé également à l'est de la République Démocratique du
Congo. Bien plus, il y a lieu de s'interroger sur l'existence des faits de génocide à l'égard des
tutsi de Masisi et de Rutshuru ainsi qu'à l'égard des Banyamulenge puisque partout dans la
région des Grands Lacs court la même idéologie d'extermination.

Mais ces faits peuvent-ils recevoir la qualification de génocide aux termes de la loi dans tous
les pays de la région ?

b) Crime de génocide ou participation à un mouvement insurrectionnel comme
prévention.

Lorsque la justice intervient dans la région pour réprimer les violences massives perpétrées à
l'égard des populations, la question de la qualification du crime de génocide et de sa répression
doit être posée notamment chez les pays qui n'ont pas encore pris de dispositions de droit
interne pour la répression de tels crimes. Même pour les pays qui auraient une loi notamment
sur le génocide, il se pose immédiatement la question de la rétroactivité de cette loi.

〈 Au Rwanda

Le problème de l'incrimination du crime de génocide et de sa répression au Rwanda a été résolu
par la loi n° 8/96 du 30 août 1996 venue expliciter la convention internationale du 9 décembre
1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, elle-même entrée dans le
dispositif pénal interne du Rwanda de par la ratification du 12 février 1975. Cette loi concerne
les faits commis depuis le 1er octobre 1 990
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Il semble également que la République Démocratique succédant à la République du Zaïre ait
déjà ratifié la convention internationale pour la prévention du génocide, même si, à notre
connaissance, des pénalités ne sont pas encore édictées par le droit positif interne. Il y a lieu
de résoudre, en ce qui la concerne, le problème de la fixation de la peine à l'égard de criminels
éventuels

〈 Au Burundi.

Le Burundi, au contraire, devrait clarifier un certain nombre de question en rapport avec
l'incrimination du crime de génocide et de sa répression. Il se fait en effet, qu'antérieurement à
la loi du 26 juillet 1996, le Burundi n'avait pas formellement ratifié la convention pour la
prévention du crime de génocide. Or, les faits remontent déjà en octobre 1993. Le principe de
la légalité des délits et des peines et celui de la non rétroactivité de la loi pénale s'opposeraient
à la poursuite du crime de génocide.

Cette argumentation apparaît non fondée. La non-applicabilité de la convention relative au
crime de génocide au Burundi est tout à fait contestable dans la mesure où la Belgique l'avait
ratifiée pour lui, que cette ratification n'a jamais été formellement dénoncée et que, bien au
contraire, le Burundi, s'est inscrit depuis 1990 dans la logique de tous les instruments
internationaux protecteurs des droits de la personne humaine. Mais bien plus, s'agissant de
crime de génocide et de crimes contre l'humanité relevant du droit pénal international, ces
infractions contre le genre humain sont déjà incriminées par la coutume internationale,
indépendamment de conventions internationales et encore moins de leur insertion dans le droit
positif interne. Celui-ci n'apporte que des éléments tendant à faciliter la mise en couvre des
poursuites de la répression.

Quant au principe de la légalité des peines qui suggérerait de ne pas condamner faute de peine
prévue ni par le droit positif interne ni par la convention internationale relative à la prévention
et à la répression du crime de génocide, il y est pourvu par analogie, en appliquant la peine
prévue pour les infractions proches, tel l'assassinat.

L'idéal est cependant la promulgation d'une loi interne organisant spécifiquement la répression
du dit crime et prévoyant non seulement les pénalités mais aussi la procédure de poursuite et
de jugement. Il importe également que des poursuites devant une cour criminelle internationale
du type du tribunal d'Arusha soient prévues et organisées

Les poursuites pour crime de génocide rendent non seulement compte de la réalité des faits et
redressent la répression biaisée de l'infraction politique mais elles ont l'avantage d'interpeller la
conscience universelle.

L'extrême gravité de l'infraction requiert que son auteur soit poursuivi en tout temps et partout
où il sera trouvé. Elle empêche que le crime soit amnistié

Toutefois, même si la détermination de mener des poursuites à charge des auteurs de massacres
des populations et de libeller la prévention de crime de génocide et de crimes contre l'humanité,
est acquise, tous les obstacles à la mise en œuvre de la procédure et au jugement des coupables
ne sont pas totalement levés. Il faut encore réussir la preuve juridique que le génocide a été
commis et vaincre les obstacles à la répression liés à la nature même de cet acte abominable.
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C. Difficultés liées à la nature du crime de génocide et de sa perpétration.

Les contours du crime de génocide ont été tracés par la convention internationale pour la
prévention et la répression du crime aussi bien dans ses éléments constitutif, légal, matériel et
moral que dans la mise en responsabilité des criminels. Les procédures de mise en accusation et
de jugement ont été cependant déléguées aux droits positifs internes des Etats ou à l'instrument
juridique ad hoc créant une juridiction internationale compétente.

La prévention de crime de génocide requiert des conditions bien précises et une preuve
rigoureuse de la responsabilité. Ce qui peut rendre bien difficiles les poursuites.

a) Les éléments constitutifs du crime de génocide: une construction juridique
complexe.

Il n'est pas nécessaire de revenir sur la légalité du crime. L'infraction est prévue par la
convention internationale et bien avant cette convention, par la coutume internationale, même
si les droits positifs internes peuvent préciser davantage la légalité de l'infraction et les
pénalités.

Le crime de génocide est en outre constitué d'un élément matériel spécifique. Il ne s'agit pas de
meurtres ou d'assassinats collectifs. Le génocide comme l'étymologie l'indique est la
destruction d'un groupe humain, ethnique, racial ou religieux, identifié ou identifiable. Il a donc
un caractère massif. Il doit viser l'anéantissement du groupe notamment par des moyens de
guerre ainsi que la soumission à des conditions d'existence qui entraînent la destruction
complète ou partielle.

La convention internationale retient le génocide physique ou biologique. Les génocides
culturels et politique n'ont pas de caractère de génocide au sens légal. Ils peuvent constituer la
générique des crimes contre l'humanité.

Comme pour tous les crimes, les actes de coopération, de complicité et la tentative sont
également réprimés. La convention vise, en outre, le complot c'est-à-dire l'entente en vue de
préparer et de commettre le crime. Il en est de même de l'incitation à commettre le génocide
mais dans le seul cas où elle est directe et publique.

Quant à l'élément moral, il consiste dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe
humain. Il s'agit d'un dol spécial, la seule volonté de tuer n'étant pas suffisante pour
caractériser le génocide. Il faut donc de la préméditation et la volonté directe de provoquer la
destruction ethnique.

Sans doute, il existe plusieurs degrés de responsabilité dans la préparation et la réalisation d'un
acte criminel. Mais les planificateurs, les provocateurs et les exécutants qui s'inscrivent dans le
plan sont tous responsables. “ La responsabilité de ceux qui ont conçu un plan pour l'action
des exécutants n'exclut pas la responsabilité des exécutants, relève avec pertinence Mr. S.
PLAWSKI. Il existe cependant la fixation de la peine selon le degré de culpabilité. C'est
pourquoi les exécutants, ceux qui n'ont reçu que des ordres tout en étant responsable peuvent
bénéficier de circonstances atténuantes.



11

Le crime de génocide est par conséquent d'une construction juridique assez tenue. Le concept
ne peut pas être galvaudé comme la condamnation pour génocide ne peut intervenir qu'après
vérification de l'existence de tous les éléments constitutifs.

De plus, le crime implique toute une organisation. Ce qui rend d'autant plus difficile la
recherche des auteurs, l'instruction et la mise en jugement des dossiers. Il faut démonter le
mécanisme de sa perpétration.

b) Le poids de la mécanique de perpétration du crime.

Le crime de génocide est un crime organisé. La réalisation de la destruction d'un groupe humain
requiert une planification, la mise en œuvre de moyens matériels, une méthodologie et des
exécutants.

Tout commence sournoisement par l'élaboration d'une idéologie d'exclusion ou d'extermination
qu'on met trop facilement sur le compte d'une certaine liberté de pensée ou d'opinion, une
certaine lutte pour le pouvoir. Ensuite, l'acquisition du pouvoir ou d'un certain pouvoir rend
possible la préparation matérielle. Les partisans peuvent alors passer à l'exécution du projet
d'extermination. Enfin, après exécution, les concepteurs ont déjà tissé tout un réseau de
justifications. Le génocide est relativisé; il est noyé dans une sauvage mêlée où les victimes
d'un plan d'extermination peuvent se retrouver sur le banc des accusés.

Les planificateurs, les auteurs et coauteurs ainsi que les complices constituent un réseau
impénétrable. Même des cas de dénonciations viennent souvent buter sur le poids du nombre
des membres du réseau et de leur hiérarchisation. Si les faits peuvent être identifiés,
l'imputabilité à leur auteur est une difficulté quasi insurmontable.

La réunion des preuves est une charge bien lourde. Sans doute, il est normal qu'un prévenu nie,
dès le point de départ son forfait. Mais le génocide s'obscurcit souvent la conscience
particulièrement s'il est conforté par le silence des complices. Dans les maisons de détention,
les criminels organisent une même ligne de défense consistant dans la négation du crime:
personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Par ailleurs, lorsque le génocide est réussi,
toutes les victimes étant décimées ou presque, il n'y aura pas de plaignants et des rescapés qui
voudraient porter plainte, n'ont rien vu puisqu'ils se cachaient ou ils y renoncent soit qu'ils
redoutent des représailles soit qu'ils se résignent à refaire la vie avec les criminels.

Enfin, il importe de noter que le génocide est un crime généralement organisé par le pouvoir. Sa
répression peut s'envisager difficilement tant que les organisateurs détiennent une parcelle de
pouvoir dans la conduite de la société. Beaucoup de pressions seront alors faites sur l'organe
chargé de la recherche et de la poursuite des infractions. Même la communauté internationale.
exercera, le cas échéant. la pression nécessaire.

D. Des contraintes dues à l'organisation de la justice interne des Etats.

De par leur structure et la manière dont ils s'exécutent le crime de génocide et en général les
crimes contre l'humanité présentent des difficultés spécifiques dans la recherche l'instruction et
la poursuite. Les tribunaux appelés à juger remontent des obstacles matériels d'ordres divers.

Même en dehors de la répression des graves crimes contre l'humanité, des critiques souvent
fondées sont faites à l'endroit du fonctionnement de la justice en général. On stigmatise
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notamment la lenteur des jugements, la pénurie de personnel qualifié, le nombre élevé de
détenus préventifs, l'impartialité et la corruption du personnel judiciaire.

Au Rwanda, un magistrat relève qu'au lendemain du génocide, le système judiciaire n'existait
plus. Il n'y avait plus de ressources humaines, plus d'infrastructures. Les dossiers de la période
précédente avait disparu. Au Congo-Zaïre, la justice si on en croit certaines informations,
fonctionne plutôt au ralenti. Il n'y a guère que la justice militaire qui réagit à l'égard de certains
événements. Au Burundi, une étude récente relève les mêmes contraintes qui pèsent sur le
système judiciaire.

Dans un tel contexte de fonctionnement de la justice ordinaire, on devine l'ampleur et la
complicité de la tâche qui attend les services chargés de conduire les poursuites et de juger les
criminels de génocide et des autres crimes contre l'humanité.

En rapport avec les graves infractions commises lors de crises socio-politiques de la région des
Grands Lacs, on peut dire que la justice est quasi paralysée. Là où la justice est exercée, elle est
facilement contestée pour des raisons politiques. Il se développe de plus en plus une tradition
d'impunité. Pourtant la justice est nécessaire. Dans des sociétés aussi meurtries, la
réconciliation des populations ne peut être envisagée sans justice préalable. Le criminel et les
innocents ne peuvent pas faire la paix ensemble indistinctement.

Mais comment procéder pour que les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis,
impartialement, d'après les faits et conformément à la loi, sans restrictions et sans être objet
d'influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de
la part de qui que ce soit .

III QUELQUES PROPOSITIONS POUR UNE MEILLEURE JUSTICE DES
TRIBUNAUX REPRESSIFS.

La justice s'exerce dans un cadre et dans un certain environnement. Comme les autres, elle est
un service et même l'apanage de l'État. En outre, la justice est rendue par des hommes dont on
exige de hautes qualités morales et intellectuelles et à qui il est demandé de juger selon la loi et
leur conscience

Le bon rendement de la justice requiert par conséquent certaines conditions particulières.
certains touchent au système étatique dans lequel s'exerce le service judiciaire ainsi qu'aux
relations entretenues avec les autres institutions étatiques, les gouvernants et les gouvernés.
D'autres ont trait à l'outil légal aux mains du juge. D'autres enfin touchent l'organisation et le
fonctionnement de la justice pénale dont il faut améliorer les ressources humaines et
matérielles.

A. Une organisation de l'État pour une meilleure justice pénale.

Le fonctionnement de la justice pénale est impossible dans un Etat qui n'est pas tant soit peu
organisé. Or, les Etats modernes s'organisent selon le modèle de l'État de droit, un système
social où la règle de droit établit les sphères de compétence des institutions, crée les droits
subjectifs pour chaque élément de la communauté et est encore invoquée pour départager les
dirigeants, en cas de conflit.
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Néanmoins, la qualité de la règle de droit dépend de ses conditions d’élaboration, de sa
propriété à régler les situations conflictuelles spécifiques et de sa capacité à protéger l'homme
dans ses droit fondamentaux notamment le droit à la vie.

C'est pourquoi, pour être opérationnels, les institutions judiciaires et les mécanismes
juridictionnels, doivent évoluer dans un système étatique apte à préserver l'ordre social, la
liberté et l'égalité des citoyens. Cet Etat doit sauvegarder un minimum de démocratie, non pas
seulement dans l'aménagement de ses institutions mais encore dans la vie des citoyens, dans
leurs relations, celles des citoyens et des différentes autorités et cultiver la tolérance, le respect
de la loi et de l'ordre.

Dans les Etats modernes, la justice publique, requiert une autorité et des institutions publiques
chargées de créer et de maintenir l'ordre dans la société. Les tribunaux et les parquets sont
crées, agissent et jugent au nom de la société. Pour combattre le crime, les infractions sont
érigées et les peines déterminées à l'égard de tous, égaux de la loi.

Lorsque le pouvoir étatique établit des discriminations, protège le criminel à la place de la
victime, il sème lui-même le désordre. Lorsque la force du pouvoir est utilisé pour violer les
droits fondamentaux de l'homme et lorsque l'Etat entretient lui-même la criminalité, la justice
est paralysée.

Pour que le service de la justice obtienne un minimum de rendement, il est essentiel que les
pouvoirs établis soient déterminés à lutter contre le crime et surtout qu'ils ne soient pas
eux-mêmes criminels. Les crimes de génocide et contre l'humanité sont généralement organisés
par le personnel politique, quand ils ne le sont pas par le pouvoir tout court. Dans ces
conditions, il est nécessaire d'assainir les milieux du pouvoir d'abord pour permettre à la justice
de fonctionner. Sinon, tant que les organisateurs du crime détiendront une parcelle de pouvoir,
la justice pénale ploiera sous le poids des pressions politiques qui recourront à toutes les
manœuvres dilatoires ou d'obstruction nécessaires.

La première exigence en faveur d'une justice sereine et équitable qui conduise à une paix durable
est donc l'assainissement du milieu politique et l'organisation d'un Etat qui respecte les lois et
par conséquent accorde aux instances judiciaires toute leur liberté dans l'application de la loi.
Les nouveaux pouvoirs doivent se garder de tomber dans les mêmes travers que les pouvoirs
antérieurs et réussir une meilleure organisation de l'État. En l'occurrence, l’Etat doit s'atteler à
réhabiliter l'organisation judiciaire en remettant d'aplomb les tribunaux, les parquets et la
police, en soutenant ses propres institutions judiciaires dans leur lutte contre la tradition
d'impunité.

B. Un meilleur outil légal aux mains du magistrat.

Outre le système de fonctionnement, I'Etat de droit s'apprécie selon la pertinence de la règle de
droit appliquée et son affectivité à l'égard de tous, sans discrimination. Il n'existe pas de loi
parfaite, l'essentiel est qu'elle soit apte à régler les conflits inévitables entre les individus et les
groupes et à se faire respecter par une juste contrainte.

Il importe par conséquent que le juge arbitre les comportements individuels et collectifs selon
une règle juridique claire, sure, adaptée à la société qu'elle prétend organiser et bien élaborée
techniquement.
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Le crime de génocide et les autres crimes contre l'humanité ont été commis dans une société
dont les valeurs se sont complètement effritées. Les citoyens doivent être remis en confiance.
L'apport du système légal consiste notamment dans l'organisation de procès transparents,
équitables et de nature à protéger les droits des victimes comme ceux des prévenus

Dans cette optique, il sied de combler les lacunes constatées dans l'organisation du système
judiciaire répressif, aussi bien dans les lois de forme que de fond et d'adapter la répression à la
nouvelle situation de crime collectif et organisé.

a) Consolidation des juridictions de droit commun et respect des règles de procédure
ordinaire.

Lorsque la société connaît de si graves crises et qu'elle est complètement déstabilisée, la
tentation de la reprise en main de la situation est la proclamation de l'état d'exception. Celui-ci
peut se traduire par la création des juridictions militaires et d'exception pour juger les fauteurs
de trouble. Parfois, on recourt à la création de juridictions spécialisées. Ce procédé donne de la
rapidité aux jugements mais il émousse leur crédibilité compte tenu de leur caractère
confidentiel et surtout de la procédure expéditive appliquée.

La répression n'atteint son but d'intimidation et de rétribution sociale que lorsque le procès est
conduit selon certaines formes qui protègent le délinquant et la victime. Il importe, autant que
possible que le délinquant puisse être convaincu de sa culpabilité! qu'il soit jugé. Cela ne peut
avoir lieu que dans un procès qui respecte les droits de la défense et du prévenu, de telle
manière à être régulièrement arrêté, cité, bénéficier d'une instruction publique du procès et ne
supporter que la seule responsabilité personnelle, en un mot, être jugé selon une procédure
régulière.

Les juridictions de droit commun donnent à cet égard, les meilleures garanties. Même les
crimes contre l'humanité doivent être jugés par les tribunaux ordinaires statuant selon leur
compétence. Ce qui n'empêche pas une organisation interne spécifique de la juridiction et du
parquet pour répondre à l'ampleur et à la complexité de ce type d'infractions, notamment par
la création de chambres spécialisées, l'organisation des itinérances et des équipes de magistrats
instructeurs.

b) Des améliorations de la procédure pénale.

Le principe d'une justice de droit commun obtenu, des lacunes doivent encore être comblées et
des innovations introduites pour améliorer le fonctionnement du système judiciaire répressif.
Les procédures de l'enquête et de l'instruction préjuridictionnelle paraissent à cet égard les plus
en déphasage avec les pratiques actuelles qui sont à la limite de la légalité, particulièrement en
matière de réglementation de la détention préventive, de respect des droits de l'homme dans la
phase d'instruction préparatoire, de respect de la discipline et l'efficacité des corps de police
judiciaire.

Pour prendre en compte une protection plus résolue des droits de l'homme mais aussi des
éléments concrets de fonctionnement des services judiciaires répressifs, on peut suggérer
notamment de réglementer la garde à vue aujourd'hui pratiquée sans couverture légale, de
valider le procès-verbal d'arrestation toléré par les prisons, d'accorder au prévenu le droit
d'assistance d'un avocat durant la phase d'instruction préparatoire, de mieux contrôler les
détentions préventives par l'introduction du juge des détentions préventives et de réaliser une
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assistance juridique des détenus grâce à la création d'un service juridique dans les
établissements pénitentiaires.

En revanche, la création d'un juge d'instruction paraît une initiative prématurée, compte tenu
du manque et de l'indisponibilité du personnel et des infrastructures pour réaliser un tel projet.
Les parquets peuvent donc continuer à instruire et d'enregistrer les dépositions des témoins, à
charge et décharge.

Ces suggestions concernent tout procès pénal. Concernant les procédures en rapport avec les
crimes de génocide ou contre l'humanité, il convient d'apporter une adaptation nécessaire de la
procédure d'instruction en encourageant l'aveu et le plaidoyer de culpabilité du prévenu.

On a déjà noté le caractère organisé et complexe des crimes en cause. Les méthodes policières
classiques d'enquête donneront peu de résultats. Pour provoquer la coopération des auteurs à
l'enquête mais aussi manifester de la compréhension au délinquant il peut être introduit, à
l'instar du Rwanda, une procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité en faveur de prévenus
qui auront fait des aveux circonstanciés de leur forfait et montré des signes de repentir.

La procédure est minutieusement décrite par la loi rwandaise sur le crime de génocide. Elle est
engagée sous des conditions particulières et sous le contrôle de l'autorité judiciaire; elle peut
avoir lieu avant et après les poursuites, mais en tout état de cause, avant le premier jugement;
elle peut entraîner pour le prévenu une sous catégorisation et une réduction de la peine par
rapport au crime commis

Il semble que le bénéfice de la procédure ne soit pas jusqu'aujourd'hui suffisamment exploité au
Rwanda. Il se peut que les prévenus et les parquets soient en train de tester la bonne foi
réciproque. Il est vrai aussi que l'idéologie du crime a été très forte. Il faudra qu'un des
véritables “ patrons ” du crime fasse sa confession pour susciter un réel intérêt pour la
procédure. Quoiqu'il en soit, le fait que les tribunaux respectent totalement leur engagement est
un bon gage pour l'avenir de la procédure.

c) Levée des incertitudes et amélioration du droit de fond.

En dépit de leur extrême gravité, les crimes de génocide et les autres crimes contre l'humanité
ne sont incriminés et réprimés de manière uniforme dans la région des Grands Lacs. Alors que
le Rwanda dispose d'une loi spécifique, le Burundi et le Congo-Zaïre ont pour seul texte de
base, la convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide.
Celle-ci n'est pas suffisamment explicite sur certains éléments d'incrimination et ne prévoit pas
de pénalités. Elle laisse d'ailleurs aux Etats et à l'autorité habilitée à créer la juridiction
criminelle internationale la liberté d'y pourvoir.

Pour éviter des incertitudes dans la poursuite, dans l'instruction et le jugement de ce type de
crime, il importe de prendre une loi spécifique portant prévention et répression du crime de
génocide et des autres crimes contre l'humanité.

Parmi les innombrables crimes concernés lors des crises socio-politiques graves cette loi se
préoccuperait de discriminer les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les autres
crimes et délits relevant du simple code pénal et d'éclairer certains actes de coopération et de
complexité. Les peines seraient fixées en conséquence. Ce faisant, le législateur dissiperait
certaines hésitations à réprimer directement le crime de génocide, perceptibles chez les
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parquets et les tribunaux. On ne peut pas en effet, oublier que le crime de génocide est un
crime contre le genre humain et qu'il ne peut être, sous aucun prétexte assimilé à aucun autre. Il
est le crime contre l'humanité majeur et typique parce qu'il entraîne le risque de la destruction
de l'humanité.

C. De nouvelles ressources humaines et matérielles.

Une meilleure organisation des services judiciaires et la modernisation de l'instrument légal ne
viendront pas à bout de l'impunité qui sévit dans la région, si des moyens matériels nouveaux
ne sont pas accordés et si la qualité des prestations n'est pas améliorée. Ce qui, dans ce dernier
cas, fait référence à l'importance du facteur humain dans la gestion des services judiciaires.

Que de nouvelles ressources matérielles (infrastructures, biens d'équipement, salaires du
personnel) doivent être affectées au service judiciaire et indiscutable et l'État, avec un peu
d'effort peut y pourvoir, ne fût-ce progressivement, que créer en revanche, des hommes de
qualité est une tâche de loin plus délicate, dont les résultats peuvent se faire très longtemps
attendre. Il est donc plus que temps d'agir

En plus de l'adaptation du niveau des études théoriques et pratiques au niveau universitaire, les
Etats de la région devraient réfléchir à une formation commune des futurs magistrats et
membres du barreau.

a) Réforme de la formation universitaire.

Les facultés de droit, jusqu'aujourd'hui, forment des juristes “ généralistes ”, non orientés
d'emblée vers les professions judiciaires. Parfois même, l'absence de travaux pratiques et de
stages n'ouvre pas les étudiants à la réalité des problèmes qui les attendent dans leur future
profession. Cette lacune doit être vite comblée.

En effet, il est devenu nécessaire de spécialiser un peu plus le futur licencié en droit, selon qu'il
se destine aux professions liées à l'entreprise et aux fonctions judiciaires ou à celles touchant à
l'administration publique. Ce qui exigera la programmation de certains cours approfondis et des
séminaires, en plus des travaux pratiques. Les avocats stagiaires et les candidats au brevet de
magistrat seraient recrutés parmi les lauréats qui ont suivi une filière appropriée.

b) Formation des magistrats et des avocats.

Le stage professionnel à la magistrature ou à l'advocature tel qu'organisé aujourd'hui, n'étant
pas à lui seul capable de combler le fossé entre la formation acquise et les compétences
professionnelles exigées sans parler de la déontologie, il sied d'organiser une formation
professionnelle complémentaire, pour préparer les futurs candidats.

Après la licence en droit, ce cycle de formation dispenserait une série d'enseignements
approfondis et de spécialité, beaucoup de travaux dirigés en rapport avec la technique du
métier, notamment la technique d'enquête et d'instruction ainsi que la rédaction de réquisitoire
et de jugement. Après quelques mois de stage, la formation serait couronnée par la
présentation d'un mémoire ou d'un rapport de stage.

Licence professionnelle ou brevet de l'école nationale de la magistrature, cette formation serait
d'une durée de 6 mois au minimum et de 18 mois au plus.
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Peut-on espérer enfin que cette formation supplémentaire soit l'occasion de tester les aptitudes
à la carrière de serviteurs de la justice !

CONCLUSION.

Les Etats de la région des Grands Lacs viennent de subir de profonds bouleversements. Même
si on n'est pas à l'abri d'une réédition des malheureux événements, même si des massacres
organisés continuent à être perpétrés par les partisans du génocide, on peut espérer que la
catastrophe est passée. Après les cataclysmes, il importe de reconstruire les Etats et
réconcilier les composantes des diverses nations.

La contribution de la justice, spécialement répressive, paraît, dans cette oeuvre, déterminante.
Il importe de fixer les responsabilités pénales de ceux qui ont planifié, organisé, encadré et
exécuté les crimes contre l'humanité ou de génocide, prononcer de justes peines à leur égard et
replacer les victimes dans leurs droits. Cette justice est un préalable à la réconciliation.

Dans l'ensemble de la région, au Rwanda, à l'Est du Congo-Zaïre et au Burundi, les services
judiciaires répressifs ont connu de sérieuses difficultés à affronter la bourrasque génocidaire.
Avec quelques hésitations, ils tentent, aujourd'hui, de retrouver leur place dans le
fonctionnement des Etats, parfois maladroitement en mélangeant par exemple dans les
poursuites, les genres de crimes, parfois sans politique criminelle déterminée notamment
lorsque la répression se mène au hasard des circonstances de plainte, d'enquête ou
d'arrestation.

L'essentiel, cependant, est l'engagement de rendre justice et de restituer la collectivité et les
individus dans leurs droits, les victimes comme les inculpés. Le juge ne peut pas, en effet,
exciper des lacunes de la loi pour ne pas juger ou rendre une justice biaisée. Il doit juger et sa
décision intervenir après un procès équitable.

Sans doute, le principe de la légalité des délits et des peines doit être respecté mais il n'est pas
à comprendre de manière étriquée, particulièrement en droit pénal international. En l'absence
des dispositions de droit interne sur les crimes de génocide et contre l'humanité, le juge
recourra aux conventions internationales spécifiques notamment la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide. Ces actes abominables constituent des
infractions qu'elles aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où elles ont
été perpétrées.

En outre, pour organiser la répression de ces crimes, le législateur devrait se garder de créer des
procédures exceptionnelles. Même dans ces cas difficiles, il devrait confirmer la plénitude de
compétence des juridictions de droit commun tout en portant une protection plus résolue aux
droits de l'inculpé notamment dans la phase d'instruction préparatoire et de détention
préventive.

Juger est une activité de personne avisée et expérimentée non seulement pour isoler les faits
mais aussi pour percer l'esprit et le cœur du justiciable. Apprécier et fixer les responsabilités
individuelles pour éviter la “ globalisation ”, résister aux diverses pressions politiques,
économiques et sociales et même de caractère international, prononcer de justes peines, bref ne
faire parler que la loi et la conscience est une exigence de personne de très hautes qualités
morales et intellectuelles.
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Par ailleurs, des garanties d'un juste procès doivent être données, particulièrement dans des
périodes de crises sociales majeures comme celles de la région où la confiance entre les
individus s'est effritée. Même si elle peut être lente, la justice de droit commun paraît plus
appropriée au contexte qu'une justice rapide et contingentielle.

Enfin, en rapport avec les crises actuelles, la part du magistrat dans une justice qui rétablisse la
paix, pour essentielle qu'elle soit, ne portera ses fruits que s'il existe une volonté inébranlable
des pouvoirs établis, de faire juger les crimes contre l'humanité ou de génocide et d'éradiquer
l'impunité. L'Etat donne les moyens matériels. En l'absence de l'État, aucune action efficace de
la justice ne peut être menée.

Or, la tentation est grande pour les gouvernants de passer en perte et profits l'ensemble des
crimes, pourvu qu'il y ait une petite accalmie dans les relations interethniques. Cela a généré,
dans le passé, l'impunité. Il importe aujourd'hui que les Etats accèdent au sentiment de justice
des populations, une justice équitable, impartiale et indépendante en vue d'une véritable
réconciliation entre toutes les composantes des pays de la région des Grands Lacs.
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RESUME

L'appareil administratif chauffe et se bloque lorsqu'il dépasse les tâches traditionnelles sans
associer les hommes, aussi bien ceux qui constituent les rouages de la machine que ceux qui en
sont les destinataires. Les premiers ne contribueront activement à la réalisation de nouvelles
tâches que s'ils sont convaincus de leur bien fondé et associé à leur mise au point : l'ordre ne
suffit plus. Les seconds ne coordonnent leurs activités privées à l'effort national, ne
s'intéressent à l'activité des multiples services qui les "encadrent" que s'ils sont réellement
associés au décisions qui les concernent.

Bref, l'efficacité de l'action administrative est subordonnée à une certaine ouverture : la
participation des administratives.

L'ouverture de l'appareil administratif aux administrés répond à trois ordres de préoccupations
essentielles.

D'abord    l'amélioration        du       contenu        des        décisions   . Bien souvent les décisions ont beaucoup à
gagner à tenir compte de la richesse des initiatives individuelles, et la confrontation des points
de vue différents. De plus, les administrés, destinataires des décisions, disposent d'une
connaissance concrète des problèmes d'application soulevés qui peuvent échapper à l'autorité
administrative.

En plus,    la         meilleure       application        des        décisions   . Il est indéniable que les administrés acceptent
mieux d'exécuter, d'adapter leur conduite, lorsqu'ils ont participé à l'élaboration des mesures
administratives qui les concernent, et ainsi mieux compris leur sens et leur intérêt; à une époque
où aucune grande réforme ne peut réellement s'appliquer qu'avec l'adhésion des populations, la
participation devient un impératif.

Enfin, d'un point de vue général, il peut paraître souhaitable et légitime de ne plus réserver le
monopole des prises de décisions à un appareil administratif autoritaire et formé :    la       réalité        de       la
démocratie    est en question.



C'est pour répondre à ces diverses préoccupations que des institutions ont été aménagées, afin
d'associer les administrés à la marche des affaires publiques. Plusieurs types de solutions sont
envisageables.

La     décentralisation     est bien sûr la formule la plus poussée de participation, puisque les affaires
locales sont confiées à la gestion des intéressés aux-mêmes.

La     participation       à       titre       consultatif    est une seconde formule, plus restrictive, car elle ne tend qu'à
permettre aux "associés" de donner un avis, la décision finale étant réservée à l'autorité. C'est
néanmoins une solution permettant d'ouvrir à l'extérieur une administration déconcentrée ou
d'aménager une participation au niveau central.

Des formules plus souples et moins formelles sont tentées, notamment dans le cadre des actions
de développement menées dans les campagnes, qui ne peuvent réussir que grâce à l'adhésion
des populations : ainsi des techniques dites de "    développement       communautaire   ".

L'essentiel de cette communication portera donc sur les trois formes de participation à savoir la
décentralisation, l'administration consultative et la participation communautaire.

INTRODUCTION

L'appareil administratif “chauffe“ et se bloque lorsqu'il dépasse les tâches
traditionnelles sans associer les hommes, aussi bien ceux qui constituent les rouages de la
machine que ceux qui en sont les destinataires. Les premiers ne contribueront activement à la
réalisation de nouvelles tâches que s'ils sont convaincus de leur bien fondé et associés à leur
mise au point: l'ordre ne suffit. Les seconds ne coordonnent leurs activités privées à l'effort
national, ne s'intéressent à l'activité des multiples services qui les “ encadrent ” que s'ils sont
réellement associés aux décisions qui les concernent.

Bref, l'efficacité de l'action administrative est subordonnée à une certaine ouverture : la
participation des administrés.

L'ouverture de l'appareil administratif aux administres répond à trois ordres de
préoccupations essentielles.

D'abord l'amélioration du contenu des décisions administratives. Bien souvent les
décisions ont beaucoup à gagner à tenir compte de la richesse des initiatives individuelles, et la
confrontation des points de vue différents. De plus, les administrés, destinataires des
décisions, disposent d'une connaissance concrète des problèmes d'application qui peuvent
échapper à l'autorité administrative.

En plus, la meilleure application des décisions. Il est indéniable que les administrés
acceptent mieux d'exécuter, d'adapter leur conduite, lorsqu'ils ont participé à l'élaboration des
mesures administratives qui les concernent, et ainsi mieux compris leur sens et leur intérêt; à
une époque où aucune grande réforme ne peut réellement s'appliquer qu'avec l'adhésion des
populations, la participation devient un impératif.



Enfin, d'un point de vue général, il peut paraître souhaitable et légitime de ne plus
réserver le monopole des prises de décisions à un appareil administratif autoritaire et formé: la
réalité de la démocratie est en question.

C'est pour répondre à ces diverses préoccupations que des institutions ont été
aménagées, afin d'associer les administrés à la marche des affaires publiques. Plusieurs types
de solutions sont envisageables.

La décentralisation est bien sûr la formule la plus poussée de participation, puisque les
affaires locales sont confiées à la gestion des intéressés eux-mêmes.

La participation à titre consultatif est une seconde formule, plus restrictive, car elle ne
tend qu'à permettre aux “ associés ” de donner un avis, la décision finale étant réservée à
l'autorité. C'est néanmoins une solution permettant d'ouvrir à l'extérieur une administration
déconcentrée ou d'aménager une participation au niveau central.

Des formules plus souples et moins formelles sont tentées, notamment dans le cadre
des actions de développement menées dans les campagnes, qui ne peuvent réussir que grâce à
l'adhésion des populations: ainsi des techniques dites de “ développement communautaire ”.

L'essentiel de cette communication portera donc sur les trois formes de participation à
savoir la décentralisation, l'administration consultative et la participation communautaire.

I. LA DECENTRALISATION

1. Notion

La décentralisation consiste à abandonner à des administrations autonomes la solution
des problèmes qui les concernent, l'État se bornant à prendre en charge les questions d'intérêt
général.

Cette solution consiste donc à distinguer plusieurs personnes publiques, chargées
respectivement de la prise de décisions et de la maîtrise des problèmes qui sont à leur niveau.
Les personnes décentralisées constituent des centres de décisions et des appareils
administratifs autonomes.

2. Les modalités de la décentralisation

Il est usuel de distinguer deux formes de décentralisation: la décentralisation territoriale
et la décentralisation technique dite aussi fonctionnelle ou par service.

2.1. La décentralisation territoriale.

C'est une technique d'administration qui consiste à confier la gestion de l'ensemble des
intérêt régionaux et locaux à des autorités régionales et locales dotées vis-à-vis du pouvoir



central de l'autonomie organique. Celle-ci implique l'octroi à ces autorités d'un pouvoir de
décision qu'elles exercent en tant que représentants des intérêts régionaux et locaux
individualisés.

Au Burundi, l'exemple de la décentralisation territoriale est la commune avec cette
particularité que les autorités communales ne sont pas encore élues, mais désignées par les
autorités centrales de l'État.

2.2. La décentralisation par service

C'est une technique d'administration consistant à confier à une autorité organiquement
autonome la gestion d'un service public.

Les pouvoirs publics estiment qu'il est utile ou nécessaire de placer certains services
dans une situation d'autonomie de gestion. Ils en font des institutions décentralisées.

3. Décentralisation et démocratie administrative

Au coeur du problème de la démocratie en pays sous-développés se trouve posé le
problème des rapports entre le peuple et l'administration, c'est-à-dire de la participation
populaire au pouvoir administratif.

Or, les rapports administration-population ont été marqués par une tradition d'autorité
centralisatrice dès la période coloniale. La méfiance des populations rurales se prolonge dans la
période ultérieure où l'État se manifeste surtout par des obligations dont les contreparties
n'apparaissent pas clairement aux masses rurales: impôts, reboisement, service civique, etc.

Il faut s'attacher par priorité à combler le fossé existant entre le gouvernement et le
peuple et c'est cet objectif de démocratie administrative auquel devrait d'une part la
décentralisation s'attacher ses formes.

L'administration centralisée comporte des structures rigides qui empêchent les
administrés de participer à la gestion des affaires publiques. La décentralisation territoriale a
pour but principal de permettre aux habitants d'une aire géographique de participer à la gestion
de leurs intérêts locaux.

L'administration des intérêts locaux par les habitants eux-mêmes est une source de
motivation profonde. C'est un facteur d'apaisement politique considérable et une structure qui
incite à la responsabilité. Les habitants comprennent qu'ils ne doivent pas tout attendre de la
capitale, ils prennent l'habitude de prendre eux-mêmes en charge leurs problèmes.

Là où les autorités locales sont élues, la décentralisation territoriale a une signification
politique à deux égards.

D'abord, faire des communes des collectivités décentralisées, c'est créer autant de
démocraties locales.



Ensuite, l'existence de ces démocraties administratives importe à la démocratie
publique. M. HAURIOU écrit que les raisons de la décentralisation territoriale ne sont point
d'ordre administratif mais bien d'ordre constitutionnel. S'il ne s'agit que du point de vue
administratif, la centralisation assurerait au pays une administration plus habile, plus
impartiale, plus intègre est plus économique que la décentralisation. Mais les pays modernes
n'ont pas besoin seulement d'une bonne administration, ils ont besoin aussi de la liberté
politique1.

Et M. HAURIOU revient sur ce que A. TOCQUEVILLE avait exprimé dans cette
suite célèbre: “ c'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions
communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science; elles la mettent à la
portée du peuple, elle lui en font goûter l'usage paisible et habituent à s'en servir. Sans
institutions communales, une nation peut se donner un gouvernement libre mais elle n'a pas
l'esprit de la liberté. “

On peut comprendre que l'adhésion n'ait pu que s'accompagner d'une volonté de
décentralisation territoriale en dépit des inconvénients qui sont les siens et qui l'intériorisent
par rapport à la centralisation, à deux points de vue notamment, elle coûte beaucoup plus cher,
elle complique beaucoup plus l'organisation administrative.

L'autre formule destiné à associer les individus à la gestion publique est la consultation.
Chaque homme est placé dans une ou plusieurs situations sociales, par son emploi, sa
situation de famille, ses activités diverses, et à ces divers titres, a ses opinions à formuler sur
l'action publique. Il peut être souhaitable pour l'administration de connaître et de tenir compte
de ces points de vue dans la prise de ses décisions, notamment pour celles d'entre elles qui
affectent les hommes dans leur situation concrète.

II. L'ADMINISTRATION CONSULTATIVE

La phase de préparation des décisions est prépondérante, aussi les administrations
ont-elles tenté d'éviter, dans ce domaine, un fonctionnement trop autocratique. L'intervention
de formations collégiales est en effet souvent prévue aux différents stades d’élaboration des
décisions et l'avis d'organes consultatifs fréquemment demandé.

1. Le travail en commission

Pour l'ensemble de l'administration, il existe de nombreuses commissions
administratives dont beaucoup ne se réunissent pas d'ailleurs. Les conseils, comités et
commissions ont des objets divers. Citons à titre d'exemple le Conseil Supérieur de la
Magistrature, la commission nationale des investissements, la commission nationale des
marchés.

                                                
1 L.M., HAURIOU, Précis de Droit Administratif, 12ème édition, page 86.
A. TOCQUEVILLE, La démocratie en Amérique,       1835, 1ère partie, chapitre V.



Par définition, tous ces organismes sont collégiaux, ils sont le plus souvent consultatifs
mais peuvent également prendre des décisions ou participer à l'exécution des mesures
envisagées. Ils sont ministériels ou interministériels. Certains sont permanents et d'autres
temporaires.

Les commissions administratives sont, dans certain cas, composées uniquement de
fonctionnaires représentant différents services d'un ministère ou plusieurs départements
ministériels. Ce sont essentiellement des instruments de travail, permettant d'établir une
coordination plus rapide que par un circuit d'échanges écrits, mais l'efficacité de ce système
n'est pas toujours évidente.

Ce qu'il faut noter c'est que la participation des représentants d'intérêts divers permet à
l'administration d'être mieux informée des besoins des administrés et aussi d'évaluer les
répercussions psychologiques des mesures envisagées. La préparation des décisions peut aussi
se faire en collaboration plus ou moins étroite avec les intéressés. Si l'administration n'est pas
obligée de suivre l'avis émis, elle doit le plus souvent, tenir compte des positions pris en
commission. Par ailleurs, les discussions sur l'élaboration d'un projet donnent à
l'administration la faculté de faire partager la responsabilité de la décision et les participants
sont, dans cette mesure, tenus de l'exécuter, mais ce système aboutit parfois à une dilution des
responsabilités.

L’organisation interne des commissions obéit à un schéma général. Le président peut
être un haut fonctionnaire ou une personnalité politique, selon le caractère de la commission, il
est parfois assisté d'un vice-président. Le secrétaire général ou secrétaire, est chargé de
l'organisation matérielle des séances (convocation, ordre du jour, procès verbaux, etc.), il peut
jouer un rôle important de coordination dans la préparation des documents et les relations avec
l'extérieur. Les rapporteurs, le plus souvent fonctionnaires des administrations centrales ou
des grands corps, étudient les affaires, les présentent en commission et proposent les
solutions.

Dans certaine commissions importantes, un rapporteur général établit la synthèse des
différents travaux.

Enfin, des observateurs peuvent également assister aux séances, mais seuls les
membres officiellement désignés prennent part à la décision, le nombre de participants est
souvent trop élevé pour que s'effectue un travail efficace (une commission de travail ne devrait
normalement comporter que 6 à 10 membres), aussi certaines commissions sont-elles divisées
en sections. La composition de ces commissions est parfois malaisée car il est nécessaire
d'établir des dosages entre représentants des divers intérêts, entre fonctionnaires et non
fonctionnaires, entre membres des différents services ou ministères. Certaines commissions,
dont le but est de confronter des opinions le plus souvent divergentes ont une composition
paritaire.



2. Le rôle consultatif des conseils nationaux.2

Il existe au Burundi quatre conseils nationaux, le conseil des Bashingantahe pour l'unité
nationale et la réconciliation, le conseil économique et social, le conseil national de sécurité, le
conseil national de la communication.

Nous ne traiterons ici que des attributions du Conseil des Bashingantahe et du Conseil
National de Sécurité qui sont plus en rapport avec le thème du colloque.

2.1. Le Conseil des Bashingantahe pour l'unité nationale et la réconciliation

a). Composition

Le Conseil des Bashingantahe pour l'unité nationale et la réconciliation est composé de
personnes reconnues pour leur intégrité morale et l'intérêt qu'elles portent à la vie de la Nation
et plus particulièrement à son unité.

Ils sont nommés par le Président de la République. Le conseil est dirigé par un
président et un vice-président.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil au niveau national et au
niveau des différents échelons administratifs sont déterminés par une loi.

b). Les attributions consultatives du Conseil des Bashingantahe pour l'unité nationale et la
réconciliation.

Le conseil est chargé notamment:

- de mener des réflexions et de donner des conseils sur toutes les questions essentielles
relatives à l'unité, à la paix et à la réconciliation,

- de produire de façon périodique un rapport sur l'état de l'unité nationale et de la
réconciliation, et de le porter à la connaissance de la nation;

- d'émettre des propositions en vue de l'amélioration de la situation de l'unité nationale et de la
réconciliation dans le pays;

- d'émettre des avis et propositions sur d'autres matières intéressant la nation.

2.2. Le conseil national de sécurité

a). Composition

Le conseil national de sécurité est composé de membres nommés par le Président de la
République. L’organisation et le fonctionnement du Conseil national de sécurité sont
déterminés par une loi.

                                                
2 Vu le Décret-loi n° 1/001 96 du 13 septembre 1996, portant organisation du système institutionnel de
transition.



b). Les attributions consultatives du Conseil national de sécurité.

Le Conseil national de sécurité est chargé d'assister le Président de la République et le
gouvernement dans l'élaboration de la politique en matière de sécurité, dans le suivi de la
situation du pays en matière de sécurité et dans l'élaboration des stratégies de défense en cas
de crise.

III. LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 3

1. Notion

Le principe de la participation de la population au développement est un principe
désormais reconnu tant comme moyen d'augmenter l'efficacité et la durabilité des activités, que
comme objectif en lui-même. D'aucuns prétendent même qu'il n'y a pas de développement
sans participation. Mais qu'est ce qu'il faut entendre par participation ?4

Un certain consensus s'est dégagé sur une définition de travail. Selon cette définition, la
participation revêt trois dimensions: la participation de tous ceux qui sont concernés quant aux
décisions de ce qui doit être fait et de la façon de le faire; un contribution active à l'effort de
développement, c'est-à-dire la mise en oeuvre des décisions, la participation aux avantages
résultant des programmes. Un quatrième élément est parfois envisagé: la participation à
l'évaluation locale. Toutefois, celle-ci pourrait être considérée comme faisant partie de la prise
de décision.5

2. Pourquoi la participation ?

Au total, au moins dix raisons peuvent être invoqués pour justifier les méthodes
fondées sur la participation.

2.1. La nécessité de la contribution des populations concernées

L'essor du mouvement en faveur d'une participation communautaire résulte pour une
large part de la constatation que les services classiques n'ont pas été étendus assez rapidement
aux régions rurales ni aux catégories pauvres de la population urbaine.

D'aucuns estiment alors que les communautés devront s'organiser elles-mêmes pour
satisfaire leurs propres besoins.

                                                
3 3. Pour l'ensemble de cette question voir Alestair T. WHITE, Pourquoi la participation communautaire ? Une
analyse des arguments avancés, in Les carnets de l’enfance,       Unicef, 1982. pp. 17-37. M MOHAN MATHUR,
Développement participatif et administration publique, in Revue française d'administration publique,         n° 7,
janvier-mars 1986, pp. 89-111.
4  J. BONVIN, Préface à une étude sur « Une démarche participative à Madagascar » O.C.D.E., p.
5 5. Voir A. T. White, Pourquoi la participation communautaire, op. cit., pp. 17-18.



2.2. Les services coûtent moins cher.

En ne rémunérant pas la main-d'oeuvre et en adoptant des méthodes d'organisation et
des techniques moins onéreuses et mieux appropriées à l'environnement local, on peut réduire
les coûts.

2.3. La participation revêt une valeur intrinsèque pour les participants.

Outre les avantages opérationnels de la participation communautaire, on fait souvent
valoir que des populations devraient avoir leur mot à dire dans les décisions et la mise en
oeuvre du processus qui affecte leur vie. Outre la satisfaction intrinsèque qu'elles en retirent, il
convient aussi de mentionner que le fait d'agir ensemble peut créer une communauté plus unie.

2.4. Un catalyseur pour de nouveaux efforts de développement.

On estime que les structures mises en place pour un projet, de même que
l'enthousiasme d'un premier succès, fourniront à la fois le moyen et la motivation pour
entreprendre de nouveaux efforts en vue de répondre à d'autres besoins.

2.5. La participation favorise le sens des responsabilités à l'égard du projet.

On estime que lorsque des populations ont participé activement à la planification ou à
l'exécution d'un projet, elles considéreront que ce projet est le leur, elles en seront fières et s'en
estimeront responsables, en évitant d'endommager l'équipement et en faisant de leur mieux
pour en assurer l'entretien.

2.6. La participation garantit qu'il s'agit d'un besoin réel.

En accomplissant un effort collectif pour s'organiser et participer à une construction ou
en fournissant une contribution financière, les communautés démontrent la nécessité du projet
et qu'elles seront disposées à l'utiliser une fois achevé.

2. 7. La participation garantit des travaux effectués correctement.

Si les usagers participent activement à la planification et à la conception des systèmes
qu'ils sont appelés à utiliser, on peut supposer que ces systèmes seront mieux adaptés à leurs
besoins que des solutions techniques choisies par des étrangers.

2.8. L'utilisation des connaissances et des compétences locales.

Il est maintenant généralement admis que les pratiques traditionnelles sont
habituellement bien adaptées aux conditions dans lesquelles celles-ci se sont développées. L'un
des arguments en faveur de la participation est qu'elle permet d'introduire un changement
progressif tout en faisant bon usage de ces connaissances et en les adaptant aux conditions
nouvelles. On peut citer comme exemple le recours aux traditions médicales en Chine.



2.9. L'absence de dépendance à l'égard des professionnels.

Les tenants d'une approche radicale de la participation communautaire envisagent de
faire en sorte que la population dans son ensemble ne soit plus tributaire d'un véritable
monopole du savoir détenu par les professionnels. Dans le domaine de la santé par exemple, la
prise en charge de sa propre santé par la collectivité peut supprimer la nécessité de verser des
sommes relativement élevées à un médecin pour se faire soigner.

2.10. La conscientisation.

La participation aux efforts visant à promouvoir des améliorations de la communauté
devrait, même si ces efforts se soldent par un échec, aider la population à mieux comprendre la
nature des contraintes qui l'empêchent d'échapper à la misère. Elle pourra apprendre à
présenter plus efficacement ses exigences aux pouvoirs publics ou à se montrer plus résolue
pour mettre fin à la situation d'oppression dans laquelle elle se trouve.

3. Les obstacles à la participation

Si la participation présente des avantages évidents, les obstacles à la participation
abondent. Certains dits internes sont inhérents aux gens eux-mêmes. D'autres dit externes sont
d'ordre administratif.

3.1. Les obstacles internes

On a longtemps reconnu que les attitudes fatalistes profondément enracinées chez les
villageois constituaient un frein à la démarche participative. On pensait que les gens étaient
contents avec ce qu'ils avaient et qu'ils n'aspiraient pas à changer leurs habitudes.

Aujourd'hui, de telles convictions sont irrecevables. Il est admis que le manque d'intérêt
à la participation dans les milieux ruraux n'a rien à voir avec des attitudes de fatalisme, un
conservatisme inné ou quoi que ce soit d'autre. En fait, c'est leur expérience antérieure avec les
organismes gouvernementaux qui est la cause de leur réserve. Ils préfèrent recourir à leur
famille, leurs prêteurs, leurs commerçants, n'importe qui susceptible de répondre amicalement
à leurs besoins.

Un autre facteur négatif est la faiblesse du niveau d'information des populations
pauvres. L'aide de l'État parait souvent inutile parce qu'ils ignorent l'existence des services
publics à leur disposition dans les villages. De plus, l'élite a tendance à monopoliser les
contacts avec les représentants de l'extérieur. Par suite, les pauvres ne voient pas l'intérêt
d'entrer en concurrence avec les plus aisés pour l'obtention de services ou de profits que seuls
ces contacts peuvent apporter.

3.2. Les obstacles externes

Ces obstacles sont inhérents à la mentalité et au fonctionnement de la machine
administrative. Les organismes gouvernementaux en place avant l'avènement de la participation



étaient destinés à fournir des services, ce qui n'impliquait ni facilité d'adaptation ni devoir de
réponse à des besoins. “ Travail de routine ”, voilà ce qui caractérise les organismes
administratifs.

Les agents de l'État croient qu'ils sont seuls à posséder les réponses aux problèmes des
pauvres et ils revendiquent l'exclusivité de ce savoir. Dans leur vision des choses, le seul rôle
que les populations peuvent et doivent avoir est celui d'usagers d'un système de prestation de
services. Le système administratif a généré chez les agents des organismes gouvernementaux
un profond respect à l'égard du savoir et du pouvoir technocratique et un solide mépris à
l'égard de leurs clients à concevoir, définir et mettre en oeuvre des programmes, alors que pour
être efficace, la démarche participative exige un partenariat entre responsables administratifs et
populations.

Ce n'est pas seulement par mépris pour les capacités des pauvres que les responsables
administratifs découragent la participation. En réalité, les méthodes de travail qui impliquent la
consultation des populations les dérangent. La méthodologie participative entraîne de
fréquentes visites dans les villages pour mettre les projets au point et assurer leur mise en
oeuvre en consultant les gens concernés. Travailler dans son bureau est autrement plus
confortable.

Il faut aussi mentionner une crainte qui étreint la hiérarchie administrative: le fait de
confier davantage de prérogatives et de responsabilités à un responsable de niveau inférieur est
vu comme une promesse que les choses iront mal. Ceux qui occupent le niveau décisionnel
supérieur estiment que les agents situés plus bas dans la hiérarchie manquent de compétences
et, par suite, ne sont pas dignes de confiance.

La communication entre les différents niveaux hiérarchiques échoue souvent pour des
raisons similaires. Pour faire reconnaître leur statut supérieur, les responsables de haut niveau
mettent de plus en plus de distance entre eux et ceux, de niveau inférieur, qui sont sur le
terrain. De leur côté, les opérateurs de terrain, confrontés au mépris de leurs supérieurs,
finissent par se retirer dans leur coquille, laissant la population se débrouiller toute seule.

CONCLUSION

En étudiant la technique de participation, nous avons ciblé trois formules à savoir la
décentralisation, la consultation et la participation communautaire.

La décentralisation étant largement le résultat d'une option politique, le degré de sa
réalisation est fonction du jeu d'un certain nombre de données fondamentales de la société
considérée. Nous nous bornerons à quelques exemples.

Les données historiques sont importantes. Alors que l'autonomie locale est une
tradition anglo-saxonne, l’accroissement et la prépondérance du pouvoir central est une
constance de l'histoire administrative française, que l'on exprime souvent par l'expression de
“tradition jacobine”. Cette tradition a été largement suivie par les Etats d'Afrique francophone.



De même, les grands choix politiques influencent les modalités de la décentralisation. Il
est rare qu'un gouvernement autoritaire s'accommode d'une autonomie locale poussée. De
même, l'adoption de voies de développement rapides et volontaristes implique souvent le
développement d'une bureaucratie d'État tentaculaire.

Enfin, l'on peut estimer que la décentralisation implique un certain niveau de
développement politique et technique. Il faut en effet un minimum d'esprit civique et de sens
des responsabilités collectives pour animer des structures décentralisées.

Quant aux structures de consultation, elles sont destinées à éclairer l'autorité
compétente sur une décision à prendre ou une option à définir.

Dans ce sens, la consultation relève de la participation mais la réalité de la participation
dépend beaucoup plus de la consultation.

On notera également qu’il est rare que la consultation soit obligatoire et quant bien
même elle le serait, l'autorité compétente n'est pas liée par l'avis demandé.

Concernant la participation communautaire, ma conclusion est qu'il faut la promouvoir.
Comment ? Au stade actuel du développement, il faut aider les gens, car ils ont besoin d'un
appui considérable. Si on ne les aide pas considérablement, les nouveaux programmes risquent
d'avoir pour effet d'augmenter leur dépendance plutôt que de la diminuer.

Il faut également adapter l'administration au développement participatif. Notamment la
prise de décision doit se déplacer vers les instances périphériques. La participation n'aura
guère de chances de se développer de manière profitable tant que les opérateurs sur le terrain
n'auront pas leur mot à dire au niveau de la coordination des actions à mener, au niveau des
responsabilités.

Mais surtout, il faut que s'opère le changement d'attitude exigé par les nouvelles tâches
du développement. On ne doit plus considérer les populations comme de simples moutons sur
qui l'on veille, afin de s'assurer qu'ils se conforment aux directives gouvernementales.



U.N.R.

LA PARTICIPATION DU PEUPLE COMME MANIFESTATION DE LA
DEMOCRATIE DANS LA REGION DES GRANDS LACS.

Aloys MUBERANZIZA

La communication relève que la démocratie n’est pas l’unique système politique. Pour les
Etats qui se veulent démocratiques, la communication met en avant le critère de participation
libre qui caractérise toute démocratie.

Face à la situation du sous-développement et des courants de pensées divergents qui
caractérise la société régionale, les tendances de concentration du pouvoir apparaissent et ont
pour conséquence de limiter la participation du peuple.

Or, il est normal qu’un régime démocratique développe la participation tout en acceptant la
contestation. Le grand défi est qu’il est difficile de favoriser la première tout en maintenant la
deuxième dans certaines limites.

La communication lance ainsi le débat qui devrait aboutir à des propositions de politique
susceptible de réduire les crises cycliques dans les pays des Grands Lacs.

18.5.98
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LES CHEFS COUTUMIERS ET L'INTEGRATION SOCIALE DES
MIGRANTS DANS LA PLAINE DE LA RUZIZI AU

SUD-KIVU (RDC)

Par MUCHUKIWA R. BOSCO.

Le Sud-Kivu est aujourd'hui confronté à un grand défi à relever; celui de l'intégration
sociale des migrants. Le défi est plus profond, aujourd'hui qu'hier; il plonge ses racines dans le
passé, dans le système de transfert des populations ou d'intronisation des étrangers hérité de
l'administration coloniale et dans la conception de migrant.

Le phénomène migratoire est interne et frontalier. Les migrations sont essentiellement
à caractère politique; elles concernent les hutu et les tutsi du Burundi et du Rwanda à fois.

En effet, les migrants d'ethnie tutsi récents ou anciens s'opposent à l'autorité
traditionnelle et recourent à la force pour se faire accepter. Leur intégration sociale est
difficile; elle est l'objet des contestations. Les migrants d'ethnie tutsi pratiquent le
chauvinisme et développent l'esprit d'indépendance vis-à-vis des chefs coutumiers locaux et
des populations hôtes. Cette indépendance à l'égard de l'administration locale et le
particularisme sont à la base des contestations par des populations hâtes (1).

A ce propos, il y a deux thèses: la première soutient que la contestation des migrants
d'ethnie tutsi est organisée autour des chefs coutumiers; ils sont un obstacle à leur
 intégration sociale. Pour faciliter cette intégration des migrants d'ethnie tutsi, il faut
supprimer les structures d'autorité traditionnelle par la création des collectivités secteurs qui
seront gérées suivant les modalités de l'Administration moderne.

En revanche, la seconde thèse opposée mais plutôt complémentaire à la première nie
toute implication des chefs coutumiers. Ils ne forment pas un obstacle à cette intégration
sociale des migrants. Car les chefs coutumiers veulent régner sur une population plus
nombreuse en vue d'affermir leur autorité et d'étendre leur influence. Les chefs coutumiers et
les migrants d'ethnie tutsi sont à la fois contestés par les populations autochtones. La
contestation est alors organisée en dehors des chefs coutumiers, mais plutôt par une nouvelle
classe politique, constituée d'une nouvelle génération dont l'appréhension des enjeux liés au
pouvoir et à la gestion du territoire relève d'une certaine rationalité.

Dès lors, nous pouvons soulever deux questions essentielles à ce sujet, notamment :
Quel est aujourd'hui le pouvoir des chefs coutumiers pour constituer un obstacle à
l'intégration sociale des migrants ? Dans quelle mesure les chefs coutumiers peuvent-ils
faciliter l'intégration sociale des migrants d'ethnie tutsi?

A première vue, nous ne récusons pas le rôle des chefs coutumiers, mais plutôt les
thèses selon lesquelles les migrants ont fait preuve d'incapacité de s'intégrer dans le milieu
d'accueil. Ils n'ont pas su rompre le cordon ombilical, c'est-à-dire, ils sont tellement attachés
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sur tous les plans aux traditions de leurs pays. Partout où ils s'installent; les migrants d'ethnie
tutsi sont attachés aux valeurs de classe sociale. Ils ne prennent pas les filles des Bafuliru, car
elles appartiennent à une classe perçue comme inférieure. Les tutsi préfèrent garder leur
identité. Cette forme de valorisation d'identité et de transposition d'une certaine coutume est
l'objet des tensions et des conflits violents et récurrents. Ils créent donc une situation
d'anomie.

Nous soutenons dans le cadre de cette communication que la contestation provient de
l'insécurisation des uns et des autres sur le plan moral, socio-politique ou économique. Cette
insécurisation des autochtones ou des migrants résulte de la crise de l'autorité, au besoin, de
déplacement de légitimité par l'Administration coloniale. Le déplacement de légitimité se
traduit par une série d'indicateurs dont la perte du contrôle du foncier, le comportement de
domination, la revendication d'une chefferie, le manque d'autonomie, la déconsidération
sociale, l'insoumission à l'administration locale, la désacralisation du pouvoir coutumier, la
réforme administrative et la composition avec les Banyamulenge. La contestation populaire
vise le retour à la légalité en vue de sécuriser tous acteurs sur le plan psychologique,
socio-politique ou économique.

L'objectif de cette communication est de présenter la dynamique de rapports entre les
Bafuliru et les migrants d'ethnie tutsi du Burundi à travers le jeu de pouvoir. Ce n'est ni une
analyse des conflits entre “ Banyamulenge ” et les autochtones, ni encore une analyse de
politiques de mise en valeur de la plaine de la Ruzizi, ni enfin une analyse du phénomène
“ mai - mai ”. C'est plutôt l'étude de déplacement de légitimité, cas de la plaine de la Ruzizi, à
travers le phénomène d'intégration sociale des migrants d'ethnie tutsi du Burundi. Cette
restriction de l'objet d'analyse relève de la rigueur de mieux cerner les faits. Les migrants
d'ethnie tutsi du Burundi sont au pouvoir dans la Plaine de la Ruzizi. De ce fait, les
Banyamulenge se réfèrent à eux pour revendiquer aussi l'érection de la collectivité Bahire dans
les hauts plateaux d'Itombwe. Ce phénomène de contagion a retenu notre attention.

Aussi, certains aspects ci-dessus ont déjà fait l'objet d'analyse mais d'autres
nécessitent des approfondissements. Le cas de Barundi de la Plaine de la Ruzizi au Sud-Kivu
a depuis lors mérité peu d'attention des chercheurs pourtant, il est le plus vieux et
indissociable de la question de nationalité au Sud-Kivu. Le cas de la Plaine de la Ruzizi au
Sud-Kivu peut être assimilé à celui des Hauts Plateaux d'Itombwe ou de Gishari au
Nord-Kivu. Des similarités peuvent être dégagées bien que le contexte soit différent. Les
Hauts Plateaux d'Itombwe et la Plaine de la Ruzizi sont deux grands foyers d'immigration au
Sud-Kivu, très enviés par les pasteurs, et en même temps sources des conflits entre les
autochtones et les immigrés.

Le concept d'intégration sociale est employé ici au sens d'acceptation et de
participation des migrants à la gestion socio-politique et économique de la Plaine de la Ruzizi.
L'accent est surtout mis sur l'aspect politique. Le phénomène d'intégration sociale est vieux
chez les Bafuliru qui ont inventé des mécanismes d'intégration des étrangers au groupe hâte.
Ces mécanismes sont aujourd'hui dépassés et en crise. Cette communication rejoint les
objectifs des organisateurs de ce colloque car elle permet d'identifier les causes de crise dans
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nos sociétés en transition à partir de situations concrètes des acteurs, de présenter des
scénarios et de soulever des questions.

Par rapport au Nord-Kivu, les recherches sur la plaine de la Ruzizi sont peu
nombreuses. Les premiers travaux datent de l'époque coloniale; ils sont l'oeuvre des anciens
administrateurs et agents ayant travaillé dans l'Administration coloniale belge, à la MAE et à
l'INEAC. Leurs travaux comportent des rapports administratifs et des travaux scientifiques
sur la géographie, l'agronomie, la pédologie et l'écologie. Ces travaux sont contenus dans les
bulletins administratifs ou agricoles du Congo-Belge; d'autres sont publiés sous forme
d'ouvrage (2).

Après la colonisation, les travaux plus systématiques sont peu nombreux par rapport
aux lettres et mémorandums de contestation adressés aux autorités politico-administratives.
Parmi les travaux systématiques, il y a des thèses de doctorat, les mémoires de maîtrise, soit
des étudiants des universités du Congo, soit des étudiants des universités étrangères. Leurs
études ont principalement porté sur l'économie, l'impact des politiques de mise en valeur de
la Plaine de la Ruzizi, la planification du développement régional, l'impact des migrations ou
le rôle des associations de développement rural. Le rôle des associations de développement
rural est nettement défini dans tous les rapports d'activités des ONGD(3).

Cependant, les travaux sur la décomposition et la remise en question de l'autorité
traditionnelle sont à leurs débuts. Le champ n'est pas tellement exploré par les scientifiques.
La première réflexion faite dans ce sens remonte en 1993 et mérite d'être systématisée au
moment où L'Etat parle de plus en plus de la dévolution des structures d'autorité
traditionnelle, de la décentralisation depuis février 1982 et de la démocratisation des
institutions depuis avril 1990.

Les faits sous-étude sont d'une trame (à partir de 1928) relativement récente, trame
marquée par des crises et des contradictions susceptibles de nous éclairer sur les stratégies
d'acteurs, les ruptures, les forces de transactions sociales en cours, sur la conception que se
font les différents acteurs des migrants et des autochtones. Le recours au passé apporte des
éléments explicatifs utiles à notre analyse. La démarche suivie est donc celle de l'histoire
immédiate. Les données proviennent des travaux existants, des rapports des parlementaires,
des mémorandums des associations ou du Syndicat d'Initiative d'Uvira, du groupe de
réflexion, des entretiens semi-directifs eus avec les responsables des ONGD, des délégués à la
conférence Provinciale sur la reconstruction, etc.

Cette communication présente les thèses sur le mouvement de peuplement et le
contenu de la notion d'intégration sociale. Elle analyse en plus les mécanismes traditionnels
d'intégration sociale à partir des cas concrets, le processus d'intégration sociale des migrants
pendant la colonisation et propose enfin une stratégie pour les intégrer.
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I. LES THESES SUR LE MOUVEMENT DE PEUPLEMENT DE LA PLAINE

Les thèses sur l'établissement des populations dans la plaine de la Ruzizi au Sud-Kivu
sont contradictoires. Les recherches anciennes montrent que la plaine de la Ruzizi était
inhabitée avant la colonisation belge. Ce milieu était hostile a l'Homme par la présence des
moustiques, des mouches tsé-tsé et des animaux féroces. La plaine était, selon la conception
populaire, l'habitat de prédilection pour des démons. Elle a été peuplée par migration que par
la croissance naturelle. Le peuplement est dès le départ hétérogène sur tous les points de vue.
Il n'existe donc pas une population autochtone avant l'aménagement de la plaine de la Ruzizi
par le pouvoir colonial. Elle était “ no man's land ”, un lieu de passage, de transhumance et de
cultures saisonnières. L'unité s'est constituée au fil de temps. La notion d'un groupe
homogène serait une invention coloniale, car le brassage des cultures a commencé dès
l'aménagement de la plaine de la Ruzizi (4). Mais comment peut-on expliquer le rejet de
certaines ethnies ?

Cette thèse ci-dessus est dépassée; elle est tellement critiquée par les travaux récents
qui s'appuient sur la tradition et les études des migrations en Afrique orientale et centrale.

D'après ces études, la plaine de la Ruzizi était habitée avant la colonisation par des
bantous qui ont rencontré sur place des pygmées. Les bantou sont venus de l'Uganda au
15ème siècle en passant par Ulindi avant d'occuper le territoire d'Uvira (5). L'idée de no man's
land suppose une forme d'occupation de l'espace et la présence humaine.

C'est dire que les migrants venus du Burundi ou du Rwanda, au début du 19ème
siècle, ont rencontré sur place une organisation socio-politique stable. Le pouvoir était déjà
organisé selon la coutume autour d'un Mwami qui était l'élément unificateur et fécondateur.
La cohésion sociale se construisait autour de lui, car il était l'émanation du pouvoir et des
biens, le garant de l'ordre et de la justice. La formation des royaumes en Afrique Centrale n'est
donc pas une émanation des tutsi (6) . Les migrants tutsi sont venus s'intégrer dans une
formation socio-politique stable, hiérarchisée et compartimentée. Ils ont dÛ se référer à la
coutume pour s'intégrer, car cette dernière était l'élément structurant du pouvoir. Ce dernier
était héréditaire et se transmettait selon les règles de la coutume et cela à l'intérieur de la lignée
royale. Il y avait certainement des échelons auxquels les migrants ne pouvaient pas
directement accéder, sauf la fonction de notable relevant de l'échelon inférieur. Par ce
mécanisme de sécurisation des communautés, les migrants ne pouvaient pas revendiquer les
droits au même titre que les autochtones qu'après une complète intégration au sein de la
communauté hôte. Il existe chez les Bafuliru des situations qui ont fait que le pouvoir puisse
sortir de la dynastie royale, être confié à un clan. De tels cas typiquement récents relèvent
aussi des mécanismes de sécurisation des communautés et sont analysés dans la suite.
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II. LA NOTION DE MIGRANTS : CONTENU ET APPLICATION

Aujourd'hui, la notion des migrants s'applique à deux grandes catégories : les migrants
périphériques ou frontaliers et les migrants internes. Ces derniers sont issus des mobilités à
l'intérieur du Congo à la quête du travail salarié dans les entreprises publiques et privées de la
place. Ce sont des Congolais dont leur séjour dans le territoire d'Uvira s'explique en partie par
les affectations liées au travail. Mais leur placement à des emplois convoités et hiérarchie
professionnellement stratégique soulèvent des conflits entre eux et les Bafuliru. De tels
conflits d'ailleurs sporadiques et moins violents par rapport à d'autres provinces du pays ne
visent essentiellement pas à remettre en question la nationalité de migrants nationaux.
L'objectif est plutôt d'accéder à l'emploi rémunérateur, aux postes de commandement et de
dénoncer la mégestion dans les entreprises de la place par des cadres non originaires. Cette
attitude est perçue par ces derniers comme une manifestation du tribalisme.

Toutefois, la sécurité sur le plan psychologique est garantie par le fait que les
migrants nationaux ont leur Collectivité à l'intérieur du pays et un passé commun, ils sont
soumis à l'autorité coutumière établie, leur séjour est lié à la durée du travail, etc.

Par contre, les migrants frontaliers comportent quatre sous catégories sont, selon la
conception populaire, des originaires du Burundi ou du Rwanda à la quête des espaces vitaux
pour leur établissement définitif.

- Il y a les déportés de ces deux pays ci-haut par l'administration coloniale en vue de
dépeupler les chefferies les plus peuplées de l'époque comme Bumbago (160,21 hab/Km2),
Buhiru (159,74 hab/KM2) , Bashumbunyakare (156,64 hab/KM2 au Rwanda; Ngozi (147,86
hab/KM2 )et Muramvya (121,89 hab/KM2 au Burundi (7).

En réalité, les déportés sont des migrants professionnels issus de migration forcée
pour travailler dans les plantations de canne à sucre, les paysannats, l'aménagement du port
de Kalundu, route Nyamulwaza ou chemin de fer Kalundu-Kamanyola.

- Les réfugiés politiques qui sont en fait des migrants frontaliers qui sont venus du
Rwanda lors de la révolution sociale de 1959. Leur nombre n'est pas exactement connu, car
les estimations pour l'ensemble du Kivu ne sont pas fiables. Le nombre de réfugiés politiques
qui sont venus du Burundi à partir des événements de 1972, 1976, 1988 et 1993 relève aussi
des estimations non fiables. Il faudrait organiser des recensements pour déterminer le volume
de migrants variant suivant les époques.

- Les migrants frontaliers clandestins sont attirés par les affinités. Ils viennent gonfler
le volume des anciens migrants frontaliers (déportés ou réfugiés politiques), d'où difficultés
d'assurer le contrôle. Cela crée une confusion au niveau administratif.

- Le dernier lot des réfugiés Burundais ou de 1993-1994 est le résultat de transfert des
conflits interethniques. Les guerres fratricides dues à l'instabilité des régimes politiques dans
ces deux pays provoquent des migrations de populations vers les pays voisins. Elles
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trouvent facilement refuge au Congo car les migrations ne sont pas contrôlées après la
colonisation par l'Etat.

Les arguments officiels en faveur de ces migrations se fondent sur l'hospitalité
légendaire; le Congo est un pays hospitalier, sur la politique de bon voisinage et de
libéralisation des échanges économiques entre les trois pays membres de la CEPGL. Par
contre, les pays voisins dont les Burundi et le Rwanda opposent les thèses de découpage
d'un certain empire Hima à la conférence de Berlin de 1885, la participation des déportés à la
construction du Congo-Belge, l'irréversibilité de l'histoire des avantages acquis, etc. S'agit-il
d'une nouvelle forme de colonisation de l'espace ?

En résumé, les migrants frontaliers sont en grande partie des Burundais ou des
Rwandais quelle que soient leur date d'arrivée au Congo et la sous-catégorie : déportés, ou
migrants professionnels, réfugiés politiques, migrants frontaliers clandestins.

Ils sont, selon cette compréhension, des étrangers au Congo du fait qu'ils ne sont pas
“ du territoire et n'ont pas des droits héréditaires tant au commandement qu'aux terres (8) ” .

Au Sud-Kivu, des critères subjectifs comme la langue ou la morphologie des individus
sont utilises pour catégoriser les migrants. Le problème n'est pas à ce niveau, il est plutôt
structurel, c'est la responsabilité des Etats qui est mise en cause, car plus de 70 % de gens
n'ont pas compris la notion de citoyen de grands Lacs. Les nouveaux régimes n'ont pas
déployé d'énormes efforts pour la leur inculquer. L'insécurisation réside aussi à ce niveau.

La notion de citoyenneté transfrontalière dont l'enjeu est de constituer un grand
marché en fondant des frontières est source d'insécurité. Si cette notion apparaît pour certains
intellectuels comme une nouvelle approche des problèmes de migration; elle est d'autant plus
une remise en cause de la conception classique de l'Etat. Cette approche apparaît aujourd'hui
inadéquate aussi longtemps que les mécanismes de sécurisation des communautés ne sont pas
élaborés, mis en exécution et adoptés par des citoyens des pays concernés.

III. L'INTEGRATION SOCIALE CHEZ LES BAFULIRU

Des cas anciens d'intégration sociale existent chez les Bafuliru. Leur société ne
constituait pas une sorte de caste; elle n'était pas fermée sur elle-même mais plutôt ouverte
par des mécanismes d'assimilation des groupes étrangers, par le mariage ouvert à d'autres
peuples, l'adoption, les échanges commerciaux avec la contrée de Kaziba au Sud-Kivu, Ntora
et Muzinda au Burundi. Les trafiquants pouvaient prendre des femmes dans les sociétés où
ils allaient pratiquer le commerce.

La tradition raconte que l'actuel groupement Muhungu dans la collectivité chefferie de
Bafuliru était avant la colonisation belge une chefferie autonome sous le règne de Mbole
Ndaheba, fils de Kihoza, un hutu originaire du Burundi. Les hutu conduits par Kihoza, le
fondateur de la chefferie Muhungu s'étaient déplacés pour se soustraire de la domination tutsi
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au Burundi imposée sous forme de féodalité et de libérer des terres agricoles aux nouveaux
maîtres. Le problème est donc celui de déplacement des hutu.

Mbole Ndaheba détenait tous les symboles matériels liés au pouvoir dynastique dont
les tambours, le cor, “ Lushembe (couronne), “ Kyusho (caveau royal), etc. Il fut conquis par
Mahina, le Mwami de Bafuliru et de ce fait sa chefferie fut annexée. La conquête a
certainement abouti à l'unification. Néanmoins, Mbole Ndaheba est resté simple chef de
groupement Muhungu. Depuis lors, ce groupement est toujours dirigé par les descendants de
son clan. Le pouvoir n'est pas en fait sorti de la famille Mbole pour sécuriser tous les
Bahungu.

Le pouvoir est exceptionnellement sorti de la dynastie chez les Bafuliru en 1973 dans
le groupement Runingu en vue de sécuriser les groupes d'intérêt en conflit. Il était question de
sanctionner le chef Hilaire Assani Mukogabo. Il fut déchu de ses fonctions par le Mwami
Simba, Nyamugira et remplacé par Kabeya Haramba, un non descendant de la lignée royale
pour raisons de violation des droits humains, d'abus de pouvoir, de complicité dans le vol et
l'extorsion des commerçants, les affrontements avec le clergé protestant (9) . La déchéance de
Assani était surtout opérée pour prévenir une nouvelle révolte populaire et “ crédibiliser ” la
chefferie vis-à-vis du nouveau régime de Kinshasa. La logique était donc celle de conserver le
pouvoir du Mwami. Entre 1976-77, Le Mwami Simba Nyamugira de Bafuliru a été suspendu
par la hiérarchie de tutelle pour incapacité d'écraser le dernier bastion de la rébellion. L'intérim
fut confié à Kayamba, un guerrier Mufuliru et Muhamba, non descendant direct de la lignée
royale. Cette suspension fut perçue, même si Kayamba est du clan royal Bahamba, comme
un sacrilège.

Le deuxième exemple d'intégration sociale chez les Bafuliru est celui des Bagesera,
originaires du Rwanda. Selon la tradition, il n'y a pas eu des guerres entre les deux groupes en
présence. Il s'est agi d'une assimilation purement et simplement. Pour les Bagesera,
l'intégration sociale a été facile alors que pour les Bahungu elle ne l'était pas.

Aujourd'hui, tous ces clans font partie intégrante de l'ethnie Fuliru et ne sont pas
contestés du fait que leurs membres ont totalement rompu toute attache avec les pays
d'origine. Ils sont soumis à l'autorité existante.

De nombreux clans ont été assimilés par le système de mariage et le travail agricole.
Partout au Sud-Kivu, des cas semblables existent. Bashizi Chirhagarhula décrit ce phénomène
d'assimilation chez les Bashi et note que certains clans ont de correspondant au Rwanda ou
en Uganda (10) . L'hypothèse est que les ethnies actuelles sont le résultat de long processus
d'assimilation des clans soit par conquête, soit par métissage entre Bantu et Pygmées.

Si l'hypothèse de l'antériorité de Kihoza dans la Plaine de la Ruzizi est confirmée, la
migration des tutsi y serait dans ce cas postérieure.

Le rapport du 31 octobre 1996 adressé à l'AFDL par Ndabagoye II Nsabimana, le
chef de collectivité chefferie de la Plaine rattache les immigrés Barundi à la souche de
Banyakarama, dont le chef Ntorogwe serait installé dans la plaine de la Ruzizi au milieu du
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18ème siècle à Kiliba - Hongero à la recherche des pâturages. Il aurait fondé et étendu son
royaume dont le nom n'est pas connu vers le lac Tanganyika, Ubembe et Gatumba (11).

Tous les faits décrits ci-haut montrent que l'occupation de la Plaine de la Ruzizi serait
faite en quatre immigrations (Pygmées, Bantous, Clan Bahungu, Banyakarama) . La présence
de deux derniers groupes (Bahungu et de Banyakarama) soulève deux questions : la chefferie
Muhungu serait-elle fondée par deux dynasties? l'intégration des Banyakarama est difficile car
ils veulent dominer les Bafuliru. Pourquoi l'intégration de Banyakarama n'a-t-elle pas suivi le
schéma de Kihoza ?

La confusion se situe à ce niveau; elle est source de l'insécurisation et serait
délibérément entretenue pour légitimer le mythe des conquérants, le complexe de supériorité
et la différence de mode de production. Ces deux questions méritent d'être approfondies par
des études pour un meilleur éclairage.

IV. LE PROCESSUS D'INTEGRATION SOCIALE DES MIGRANTS

Les tentatives d'intégration sociale des migrants d'ethnie Tutsi du Burundi s'étalent
sur deux grandes périodes : pendant et après la colonisation.

A. PENDANT LA COLONISATION

La politique d'intégration sociale des migrants a comporté trois modes la déportation,
l'installation et la responsabilisation des fonctions du registre coutumier.

- La déportation est l'opération qui a consisté à prélever de façon involontaire sur des
territoires surpeuplés une maind'oeuvre pour l'installer sur un territoire étranger en vue d'y
développer une économie de marché. Cette opération a abouti à la formation des groupes
d'individus sans assise territoriale.

- L'installation des déportés a consisté à leur offrir du travail salarié, à leur octroyer
des lopins de terre pour la production agricole et l'habitat, et le ravitaillement en vivres pour
une periode donnée.

- La responsabilisation est l'opération de confier à un groupe d'étrangers devenus
importants sur le plan démographique le commandement des entités politico-administratives
par la partition de celles existantes.

En août 1928, l'administration coloniale a découpé le royaume de Bafuliru en trois
chefferies pour autonomiser les descendants des Banyakarama, originaires du Burundi.
Kinyoni a été investi comme chef de la chefferie Barundi de 1.500 Km2 par le Décret royal.
Elle compte une population estimée à 30.000 habitants, soit 20 habitants par Km2. La plaine
de la Ruzizi est moins surpeuplée car la population est agglomérée à certains endroits où les
activités économiques se sont développées notamment à Kamanyola, Luvungi, Bwegera,
Luberizi, Kiringye, Sange, Kiliba, Kaganda. La population est à majorité constituée des
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Bafuliru dont leur sentiment est d'être exclus du pouvoir. La Plaine de la Ruzizi est propice à
l'agriculture de rente (Canne à sucre, coton, paddy) et à l'élevage de gros bétail. Ces atouts
sont à la base de conflits sociaux.

Pour asseoir le pouvoir des Barundi, les anciens notables ont été remplacés par des
nouveaux de souche burundaise. Les nouveaux chefs ont été soutenus par l'administration
coloniale qui réprimait toute forme de velléité et de contestation. LI investiture de Kinyoni a
constitué un facteur d'insécurisation à tous les points de vue. Le changement brusque de
statut des migrants a été ressenti par les Bafuliru comme une menace, une atteinte à leur
identité et à leur cohésion sociale. La politique d'intégration sociale des migrants est sortie du
schéma coutumier par ses trois modes d'opération.

B. APRES LA COLONISATION

Cette période est caractérisée par la rébellion, le relâchement de contrÔle de
mouvement des populations intra et/ou inter Etats, et la résurgence des contestations du
Statut des Barundi. Les frontières sont perméables surtout à l'Est du Congo malgré l'existence
du service d'immigration. Cette période peut être subdivisée en trois grands stades.

1. LA PERIODE DE 1961 A 1969

La révolte dans le territoire d'Uvira est organisée autour d'une nouvelle classe
politique sous l'instigation de Marandura et Bidalira. Leur objectif était d'unifier la chefferie
de Bafuliru en chassant tous les Barundi du pouvoir.

Le Mwami Henri Simba Nyamugira et ses chefs de groupement (Hilaire Assani Mukagabo,
Enock Ngakanyi,...) ont été contestés par leur sujets pour deux raisons majeures - incapacité
de défendre l'intégrité de la chefferie et de sécuriser la population contre la domination
étrangère, la complicité avec les migrants Burundais.

Selon la population, le Mwami Simba Nyamugira était indigne de continuer à diriger la
chefferie de Bafuliru du fait qu'il a perdu de ses attributs royaux. Il était devenu un agent
auxiliaire (interprète, agent de renseignement et gendarme) que le colonisateur pouvait
récompenser ou châtier.

L'opposition était entre les partisans de Simba et ceux de Marandura (12). Pendant ce
temps, les migrants Burundi s'étaient réfugiés au Burundi. Ils sont retournés au Congo
lorsque le gouvernement central de Kinshasa avait écrasé le dernier bastion de la rébellion.
Kinyoni fut reconduit au pouvoir en 1966, période de relance des activités économiques
(Sucraf, Cotonco, Projet de la Ruzizi) et des grands projets pour encadrer la population et
éponger les traumatismes de la rébellion (13). La cohabitation entre Bafuliru et Barundi était
très froide à cette époque, en sorte que le Mwami Kinyoni a été assailli en 1969 et blessé par
des bandes armés.
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2. LA PERIODE DE 1969 A 1991

Le Mwami Kinyoni II, l'incarnation du pouvoir des Barundi dans la plaine de la
Ruzizi et ses notables sont déstabilisés par des bandes armées et la pression populaire. La
stratégie est de s'attaquer au centre de décision.

L'enjeu est celui de pouvoir interne entre les autochtones et les migrants du Burundi.
Les conflits apparaissent au niveau de la chefferie qu'au niveau du territoire. La contestation
est interne, mais aussi le mécanisme de déstabilisation du Mwami Kinyoni. II est déclenché
par l'Etat.

Le Mwami Kinyoni II fut, selon le discours officiel de restaurer la paix dans la plaine
de la Ruzizi, affecté respectivement chez les Babene au Maniema, chez les Bahavu à Kalehe
et chez les Banyanga au Nord-Kivu. Durant trois années (1974-1976), la Collectivité de la
plaine de la Ruzizi fut dirigée respectivement par des Babangubangu, Bandande et Bashi-
Bahavu. La particularité réside dans le fait que le pouvoir est tres instable par des
nominations fréquentes de nouveaux chefs de Collectivité de la plaine de la Ruzizi. L'autorité
de tutelle évite d'y placer un mufuliru. Le placer, c'est avaliser l'unification, reconnaître que
les Barundi sont des étrangers ou orchestrer la chasse à eux. Ne pas placer un mufuliru, c'est
plus sécurisant pour le gouvernement, car les conflits sont étouffés par l'existence de la
Collectivité de la plaine qui contrebalance l'hégémonie des Bafuliru sur les autres ethnies.
Autre particularité est que le mandat des Bami change en fonctionnaire de l'Etat. Par ce
mécanisme, l'Etat a renforcé son influence sur les chefs coutumiers et reste en même temps
l'unique source d'émanation du pouvoir.

Cette fois-ci, le successeur de Kinyoni II, son jeune fils Ndabagoye II Nsabimana a
été suspendu pendant 17 mois (de mai 1984 à septembre 1985) pour s'être opposé à la
destitution de son chef de groupement Kagando. Il fut remplacé par un mufuliru qui sera
destitué quelques jours après la revendication des Barundi et remplacé par un Musonge. La
révocation a développé la haine tribale chez les Bafuliru et renforce l'opposition des Barundi
contre les autochtones.

En 1987, les candidatures de Barundi de la plaine de la Ruzizi aux élections
municipales et législatives sont rejetées; le Président Mobutu érige la même année par
l'ordonnance présidentielle n° 87-238 du 20 juin 1987 les trois centres vitaux de cette
Collectivité en cités de Kagando-Kiliba, d'Uvira et de Sange.

Le pouvoir du Mwami Ndabagoye II Nsabimana est très affaibli par la création de ces
trois cités. Les sources de recettes sont réduites pour offrir de pot de vin à l'autorité de
tutelle.

En 1991, le pouvoir de Ndabagoye II est encore affaibli au cours de l'opération de
recensement des nationaux initiée par le gouvernement central. Les Bafuliru s'opposent par
des manifestations populaires à l'identification des Barundi, ils leur confisquent le matériel
destiné à cette opération. Les Barundi résistent mais leur Mwami Ndabagoye II est molesté
et chassé jusqu'à la frontière Ruzizi. Les contestations populaires sont très souvent
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spontanées mais la nouvelle génération est émue par des intérêts matériels liés au pouvoir et
au contrôle du foncier.

Pour restaurer la paix, le Gouverneur Kyembwa Walumona suspend le Mwami
Ndabagoye II et nomme à l'intérim, le Mwami de Bafuliru Ndare Simba II. Dès sa
nomination, les divergences sur le statut de cette Collectivité sont nées entre lui, le chef de
Collectivité des Bavira et la nouvelle génération. Le chef de Collectivité Ndare Simba II était
pour l'annexion alors que la nouvelle génération était contre; elle était plutôt pour la création
d'une collectivité secteur pour trois raisons majeures à savoir : la décentralisation et la gestion
démocratique des entités, le développement participatif et la viabilité de cette entité, et la
représentativité au niveau national (14).

Le Chef de collectivité des Bavira revendiquait la partition de la collectivité Plaine
en deux parties égales. La question d'autonomie de cette entité est préoccupante. Le
gouverneur Kyembwa Walumona confronté aux contestations de tout genre avait désigné
Balibwa, un notable Mufuliru, pour remplacer Ndare Simba II jusqu'à la prise du pouvoir par
1'AFDL.

Dans le journal JUA n° 453 l'extrait suivant apparaît “ les trois chefs se battent qui
pour le sucre de Kiliba, les taxes sur le gros bétail et pour l'honneur de grand conquérant des
terres autrefois sous la domination des pères et arrière grands pères (15) ”. La suspension de
Ndabagoye II Nsabimana n'a pas été levée jusqu'à l'avènement de 1'AFDL.

3. LA PERIODE DE 1991 A CE JOUR

Cette période est caractérisée par l'afflux des réfugiés Hutu, la présence des
organismes humanitaires et la guerre de libération. Les relations entre Bafuliru et Barundi ont
été grandement influencées par les trois facteurs suivants : la transposition des conflits,
l'assimilation des autochtones aux hutu et la marginalisation des autochtones.

a. La transposition des conflits

Parmi les réfugiés Hutu (environ 200.000 personnes) répartis dans douze sites de la
Vallée de la Ruzizi, il y avait des partisans des partis politiques déchus du pouvoir au
Burundi qui posaient parfois des actes de vandalisme pour déstabiliser les Tutsi de la Plaine
de la Ruzizi. Ces actes étaient perçus par ces derniers comme étant commandités par les
Bafuliru qui ont accepté les réfugiés Hutu. Les camps des réfugiés érigés par le HCR ont
constitué de sérieuses menaces pour les Barundi d'origine Tutsi, les Bafuliru et les pays
voisins (Burundi et Rwanda).

Les chefs coutumiers étaient mal vus à ce sujet par des populations du fait que qu'il
étaient incapables à s'opposer à l'aménagement des camps des réfugiés. Les populations
autochtones pensaient que les chefs coutumiers ont sciemment laissé les réfugiés Hutu
s'installer dans leurs entités. Comme ils ne les chassaient pas, l'hypothèse est qu'ils étaient
complices avec les réfugiés Hutu et les autorités politicoadministratives. Cette installation
apparaissait comme une sorte de stratégie pour déverser le surplus des populations des pays
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voisins au Congo, et de ce fait accentuer les problèmes de migrations, des terres et de
nationalité. Il ne fallait donc pas accepter le réfugiés Hutu du fait qu'ils ont fait plus de mal
aux autochtones que du bien; ils sont à la base de l'insécurité, de la dégradation de
l'environnement et des conflits sociaux.

Les réfugiés hutu ont fait des barricades et au besoin ils ont constitué une base
arrière pour déstabiliser les pays voisins. Le transfert des conflits politico-ethniques des
pays voisins au Congo est reprochable aux autorités politicoadministratives à tous les
échelons.

b. L'assimilation des autochtones aux hutu

Des rapports dressés par des notables pour dénoncer des infiltrations et tout
mouvement suspect dans la Plaine de la Ruzizi n'ont pas été pris en compte par les Bamis Il
s'est développé un sentiment d'assimilation des autochtones aux hutu à cause du penchant
des Bamis vers un soutien des nouveaux migrants contre les migrants tutsi. C'est pourquoi,
les Banyamulenge dans leur lutte politique se sont appuyés sur les Barundi Tutsi de la plaine
de la Ruzizi pour mener la guerre et remettre au pouvoir Ndabagoye II Nsabimana.

Les alliances entre les tutsi du Burundi et du Rwanda ont été exploitées pour
organiser une guerre punitive dont l'objectif était de chasser tous les réfugiés hutu, de créer
une division entre les autochtones, de remettre les tutsi au pouvoir et de châtier tous les
autochtones ayant composé avec les réfugiés hutu. La plaine de la Ruzizi a donc servi de base
arrière aux différentes fractions en conflit.

c. La marginalisation des autochtones

Les autorités politico-administratives étaient insensibles aux accusations faites à
l'endroit des réfugiés hutu. Les militaires laissaient faire et le HCR n'en tenait même pas
compte. Le sentiment de marginalisation a incité la population à s'unir pour exercer une
pression sur le HCR afin de déplacer les camps de Luvungi I, Luvungi II et de Lubarika qui
étaient situés en amont du village Luvungi. Les jeunes se sont organisés pour assurer la
sécurité et forcer les réfugiés à se regrouper dans les camps. Le sentiment de marginalisation
était très profond chez les jeunes chômeurs dont les projets de développement n'étaient pas
appuyés par le HCR, et surtout au moment où certains chefs s'opposaient à leur initiative et
cumulaient des fonctions. L'insensibilité des chefs coutumiers à la dynamique locale et le
cumul des fonctions étaient source de tension entre eux et la nouvelle génération.

Ils étaient contestés pour les raisons ci-dessus, pour leur incapacité de sécuriser leurs
sujets et de s'opposer aux influences extérieures.

Les chefs coutumiers traitent d'opposant toute personne capable d'éveiller les
consciences populaires, de critiquer leurs attitudes de cumul de fonctions, de dénoncer leurs
abus, la légèreté dans l'administration et de protester contre le trafic des cartes pour citoyen.
Les chefs coutumiers développent très souvent une logique contraire à celle de la population.
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Comment peut-on procéder à l'intégration sociale des migrants dans un contexte des
conflits de longue date ?

V. LA STRATEGIE POUR INTEGRER LES MIGRANTS

Le problème d'intégration sociale des migrants est très complexe du fait que les
populations remettent en cause l'Etat, les chefs coutumiers et les migrants des pays voisins.
Ce problème plonge ses racines dans le système d'administration coloniale non participatif.

Au-delà des enjeux humains (accueil et installation des migrants), il y a la question de
gestion du pouvoir, de contrôle de l'espace et d'identité culturelle. Les différences culturelles
sont apparues comme inconciliables au moment où les migrants ont accédé au commandement
de la chefferie de Barundi en août 1928. Leur investiture est apparue comme un déplacement
de légitimité et de violation de la coutume par l'administration coloniale. L'Etat moderne est
alors devenu l'acteur principal. Les chefs coutumiers ont depuis lors cessé d'être le centre de
décision en matière de Statut des entités, de mouvement de populations, de recensement et de
désignation des collaborateurs. Ces matières sont sorties du registre coutumier; c'est la
désacralisation du pouvoir coutumier qui explique les contestations actuellement. La nouvelle
classe politique a pris de l'ampleur pour exiger le retour à la coutume ou la décentralisation.

A l'égard de cette analyse, trois scénarios se dégagent d'emblée :

- Le premier scénario est celui des migrations qui ont conduit à l'établissement des ethnies qui
se sont appropriées l'espace et l'ont socialisé. Ce genre de migrations n'est plus possible
aujourd'hui, car la conférence de Berlin a fixé les frontières des Etats africains. Le maintien des
frontières héritées de la Colonisation est garanti par la charte de 1' 0.U.A.

- Le deuxième scénario est celui de déportation des populations. Cette formule a été
appliquée pendant la colonisation pour développer l'économie de marché. Les populations
déportées ont été érigées en chefferie et jouaient le rôle de l'auxiliaire de la domination sur les
populations hâtes. L'érection de nouvelles chefferies sera aujourd'hui à la base de conflits de
pouvoir entre les anciennes et les nouvelles autorités. Peut-on devenir citoyen d'un pays
après combien d'années ? peut-on acquérir la nationalité congolaise sans disposer d'une
chefferie ou d'un secteur à diriger? C'est plus une question politique que juridique.

- Le troisième scénario est celui de flux des réfugiés : les guerres provoquent un déplacement
massif des populations. Là où elles sont accueillies, posent des problèmes et constituent une
bombe à retardement en ce sens qu'elle revendique à la longue la nationalité, les droits
politiques, la chefferie et se constituent en opposant politique pour les pays voisins, etc. Il
faut de gros moyens pour les gérer en vue d'éviter des conflits politiques avec les pays
voisins.

 Les trois scénarios ci-dessus présentent moins de garantie pour intégrer et réduire les
conflits liés au mouvement des populations. L'unique formule est de recourir à la bonne
gouvernance, c'est-à-dire instaurer un Etat de droit, capable de combattre la pauvreté, de
sécuriser les migrants et les autochtones par un pacte de cohabitation pacifique, par un
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système de distribution de pouvoir et de gestion du foncier. L'Etat de droit veillera à la
protection des anciens migrants et les incitera à l'assimilation car ils sont de résidents
permanents. L'Etat assurerait aussi le contrôle des migrants frontaliers clandestins qui
viennent créer des problèmes de nationalité. Une bonne gouvernance suppose donc la
préparation des citoyens à une nouvelle conscience sociale et politique, à vivre des
changements profonds de leur histoire par un effort de redéfinition du concept d'étranger. La
tâche des universités de la sous région des grands lacs est d'aider nos gouvernements à trouver
des solutions aux deux questions posées ci-dessus.
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LES CHEFS COUTUMIERS ET L'INTEGRATION SOCIALE DES
MIGRANTS DANS LA PLAINE DE LA RUZIZI AU SUD-KIVU

(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)

RESUME

Cette communication analyse le phénomène d'intégration des migrants frontaliers, surtout
ceux du Burundi et du Rwanda. Leur intégration sociale est pour l'instant difficile du fait que
la population “ autochtone ” s'oppose à la fois à eux et aux chefs coutumiers. L'opposition
est le résultat d'insécurisation des uns et des autres, surtout du déplacement de la légitimité et
moins l'expression du tribalisme. Elle s'élabore au sein de la société civile en vue d'exiger le
retour à la coutume.
La société fuliru n'était pas fermée sur elle-même. Elle a su au cours de son évolution inventer
des mécanismes d'intégration sociale des migrants des pays voisins dont le Burundi et le
Rwanda. Par exemple, les Bazige et Bagesera ont été assimilés et font partie intégrante de la
tribu Bafuliru. Les nouvelles formes de revendication d'intégration sociale peuvent trouver
une réponse dans la transformation des chefferies en secteur en vue de maintenir le même
principe d'intégrité territoriale et de réduire les explosions sociales. Les chefs coutumiers
auraient dans ce cas un statut symbolique comme celui de chef de collectivité. Cette
expérience a suscité moins d'opposition. L'idée de création de nouveaux secteurs par le
morcellement des chefferies existantes serait une source des conflits violents et récurrents.

L'issue serait aujourd'hui dans la bonne gouvernance, c'est-à-dire dans l'instauration d 'un Etat
de droit dans lés trois pays membres de la CEPGL, capable de sécuriser les résidents
permanents et d'assurer le contrôle des migrants frontaliers clandestins qui viennent aggraver
les problèmes de nationalité. Il faudrait favoriser l'intégration sociale et organiser la protection
de l'individu au sens large pour éviter la marginalisation et la résurgence des contestations de
tout genre.
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RESUME

Cette communication voudrait démontrer que ce qu'on appelle conflit ethnique, tout au moins
dans le contexte du Kivu montagneux est moins une opposition entre communautés “
ethniques ” qu'une confrontation autour des enjeux qui mettent en scène des acteurs dont, au-
delà d'un consensus apparent, les intérêts restent largement opposés.

Elle voudrait aussi souligner que les conflits dits ethniques au Kivu procèdent d'une
dynamique historique particulière que nous suggérons d'appréhender par le concept de “
processus territorial ”

INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, on entend parler des difficultés de cohabitation ethniques au Zaïre et
spécialement dans le Kivu montagneux et dans la région administrative du Shaba.

Dans le premier cas, la cohabitation mettrait en présence des Zaïrois et des non Zaïrois sur un
territoire revendiqué exclusivement par les premiers; dans le second cas, il s'agit plutôt de deux
ethnies zaïroises qui cohabitent sur un territoire supposé appartenir plus légitimement à l'une
d'elles. Dans les discours toutefois, la problématique territoriale n'apparaît que de manière
incidente, à l'occasion d'une échauffourée par exemple. On entend alors des propos du genre: “
qu'ils s'en retournent chez eux.
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Dans la plupart des cas, on préfère mettre en avant d'autres problèmes, probablement parce
que la question territoriale est plus délicate: elle pourrait en effet mettre en péril l'intégrité et la
légitimité de l'État et par conséquent, menacerait à plus ou moins long terme les intérêts des
coalitions qui se sont illégitimement constitués autour de l'appareil de l'État.

Au Shaba, le problème serait ainsi celui de la confiscation par l'ethnie allochtone (“ kasaïen ”)
des ressources naturellement destinées aux autochtones, à travers les positions qu'occupent les
représentants de cette ethnie d'abord dans l'économie publique et privée (GECAMINES, ex-
Union Minière du Haut Katanga), ensuite dans les structures politiques et administratives de
l'État. C'est la prédominance économique et la représentation politique des allochtones que
récusent les autochtones qui alors considèrent les premiers comme des usurpateurs.

Au Kivu , le schéma est quasiment le même, mais le problème se pose plutôt en terme de
nationalité. Ici, on considère carrément les “ allochtones ” (les personnes d'expression
kinyarwanda) comme des étrangers; par voie de conséquence, ils n'auraient droit ni à la
représentation politique, ni à la détention des droits fonciers. En effet, les autochtones
considèrent que non seulement leur représentation politique dans l'État est usurpée par des
“étrangers ”, mais en plus ces derniers utiliseraient leur position pour accaparer des terres au
détriment des autochtones. Par ailleurs forts de leur position politique et de la base matérielle
(foncière surtout) qui, se sont constitué, les “ allochtones “ tenteraient de morceler ”
frauduleusement ” le territoire éthique des autres en revendiquant la constitution de
circonscriptions administratives autonomes, c'est-à-dire sans liens avec les chefferies
traditionnelles. On soupçonne aussi qu'ils essayeraient de constituer sur ces territoires un Etat
indépendant dont ils seraient naturellement les maîtres, ou, à défaut, d'annexer ces territoires à
un mythique empire hamite en train de se former dans la région.

Ce qu'il y a lieu de souligner, c'est que dans les deux cas, au cœur du problème de la
cohabitation ethnique conflictuelle, il y a un phénomène de superposition de territoires et
d'appartenances ou légitimités territoriales, phénomène gros d'implications politiques,
économiques et sociales.

Après un aperçu théorique sur le processus territorial comme horizon d'explication du
problème de la cohabitation conflictuelle dans le Kivu montagneux (1), nous allons, dans cette
étude, tenter d'une part de situer dans leur cadre socio-historique et politique, les mouvements
de populations dans la région (Il) .

1. UN HORIZON D'EXPLICATION: LE PROCESSUS TERRITORIAL.

Le territoire est généralement défini par les ethnologues comme tout espace qui est occupé et
défendu par un animal à l'approche d'un intrus. Obéissant plus ou moins à ce schéma
élémentaire, les hommes, mieux les communautés s'établissent en effet sur des territoires, se
les approprient par des symboles matériels, y organisent une vie sociale et les défendent
contre les tentatives d'annexion ou de conquête des communautés concurrentes. Cependant,
dans les communautés humaines, le réflexe de défense du territoire ne se déclenche pas
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systématiquement à l'approche de l'intrus. Il faut pour cela que celui-ci menace la communauté
d'expropriation soit de manière évidente, soit virtuellement. A l'inverse, pour des raisons
multiples une communauté établie sur un territoire peut être tentée d'élargir celui-ci.

Les conquêtes et annexions de territoires qui émaillent l'histoire de l'humanité, ont ainsi abouti
à la constitution des territoires immenses, occupés par une variété des communautés et sur
lesquels s'exerce un pouvoir souverain. Ce sont les territoires ne sont pas constitués une fois
pour toute. Ils peuvent se fragmenter à la suite d'une sécession ou d'une guerre civile. Ils
peuvent aussi conventionnellement s'intégrer dans un espace plus large pour diverses raisons,
économique, de sécurité collective...

Qu'ils soient d'origine hégémonique (une communauté politique ayant étendu, par conquête, sa
sphère d'influence ou de souveraineté aux territoire d'autres groupes) ou conventionnelle
(intégration politique et économique de la R.F.A. à partir de la DEUSCHZOLLVEREIN; voir
les analyses de E. KODJO, Et demain l'Afrique..) les territoires étatiques subsument
généralement des territoires particuliers auxquels s'identifient intimement et plus
particulièrement des parties de la population générale de l'État et ou se reproduisent selon des
modalités diverses, cultures, institutions et pratiques propres à ces populations.

Nous appellerons “ territorialité ethnique ” -à l'inverse de la nationalité qui, pour nous n'est
qu'un rapport juridique formel à l'État ce rapport intime et idéologique que les membres d'une
communauté ethnique entretiennent avec le territoire sur lequel ils sont historiquement
installées et les institutions qui s'y sont déployées.

Dans sa thèse de doctorat sur les idéologies zaïroises et le tribalisme, Kabuya Lumuna va
encore plus loin. Il qualifie ce rapport de “ NATION TRIBALE ” et fait pertinemment
observer que dans le cas du Zaïre, la colonisation a mis en présence deux espaces politiques
avec leurs imaginaires respectifs; chaque espace politique se présente comme un patrimoine
articulé par trois types de rapports au moins:

-Le rapport Etat-territoire: la terre délimitée est à la fois le lieu d'exercice du pouvoir (champ
de souveraineté) et la base économique du pouvoir d'État (champ d'expansion du mode de
production voulu par le pouvoir d'État);

- Le rapport entre la société civile et l'État: c'est le champ restreint de l'action politique en tant
que champ de représentation plus ou moins grande des intérêts de diverses classes et groupes
de la société civile (... ). C'est ce rapport qui est le champ du dynamisme historique car là
s'exerce la coercition du pouvoir d'État et la contestation ou conquête de ce pouvoir par la
société civile. Son dynamisme est ainsi lié à l'affrontement des divers intérêts des classes ou de
groupes sociaux. (KABUYA LUMUNA, 1985, thèse UCL, page 9-10).

Dans le même sens, en essayant de rendre intelligibles les problèmes d'intégration des Etats
sahélo-sahariens, Denis Rettaille oppose pour sa part la territorialité de l'Etat à ce qu'il appelle
les “ géographicités ” des groupes socio-ethniques divers composant la population générale. “
Une idée du territoire, écrit-il, s'impose à toutes les autres, le territoire d'État, “ abstrait ”,
opposé aux territoires “ primaires ” de solidarité maximale que l'on découvre, par exemple chez
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les pasteurs nomades, des territoires comme espace d'exploitation concentrée et organisée de
maigres ressources “ (in H THIERRY, l’Etat et les stratégies du territoire, éd. du CNRS, 1991,
p.89). Ces études que nous venons d'évoquer soulignent en fait une même réalité: c'est que la
conquête ou l'annexion n'achève pas la territorialisation de l'Etat.

La territorialisation de l'Etat n'est, en effet, définitivement réalisée que lorsque la population
dans son ensemble a transcendé les particularismes ethno-territoriaux pour cultiver le même
rapport intime et idéologique au territoire de l'Etat et aux institutions qui s'y développent. A
défaut l'adhésion aux institutions de l'Etat et le rapport à son territoire ne sont que formels,
superficiels.

De la conquête ou connexion à la territorialisation de l'Etat et à sa légitimation, se déroule,
selon nous deux processus conjoints que nous suggérons d'appeler “ processus territorial ”:

- d'une part, un processus de sédimentation idéologique par lequel et au terme duquel se réalise
le transfert de légitimité et d'appartenance des communautés particulières à l'Etat. Ce
processus se réalise dans le temps long;

- d'autre part, un processus socio-politique et juridique d'intégration des catégories sociales
existant sur ces territoires particuliers et exerçant traditionnellement (c'est-à-dire avant la
conquête ou l'annexion) sur ceux-ci une maîtrise différenciée pouvant aller de l'imperium au
simple droit d'usage du sol (nous faisons ici nôtre la théorie de CAMBRESY pour qu'il n'y a
pas de rupture sémantique ni même idéologique entre terre et territoire; ces deux aspects ne
sont jamais que les deux facettes d'une seule et même totalité: l'espace (in chroniques du sud
ORSTON, n°1 3, 1 995 p. 1 58-1 59).

Si ces processus se sont déjà plus ou moins réalisés dans les Etats d'Europe occidentale, on en
est encore assez loin dans les Etats issus de la colonisation, spécialement ceux d'Afrique
subsaharienne. La maîtrise du processus territorial constitue pour ces Etats un défi majeur et
éventuellement l'enjeu essentiel du rapport entre Etat et société.

Dans le Kivu montagneux le processus territorial se réalise dans deux scénarios opposés que
l'on pourrait à grands traits, résumer de la manière suivante :

Avant l'événement de l'État Indépendant du Congo, plusieurs groupes ethniques s'étaient
constitués des territoires plus ou moins délimités et sur lesquels fonctionnaient une
organisation socio-politique et des modes de production spécifiques. La dynamique territoriale
en cours dans la région des Grands Lacs, surtout à partir du début de la seconde moitié du
siècle passé (guerre de conquête, morcellement de certains royaume, ...) fut hélas arrêtée par la
colonisation. La conférence de Berlin de 1885 superposera ainsi un nouveau territoire et un
nouveau pouvoir sur ces territoires ethniques: c'est l'État Indépendant du Congo qui deviendra
successivement Congo-Belge (1908-1960) et puis congo-Kinshasa et ensuite Zaïre (1960 à nos
jours).

De légitimité externe -du moins de ses origines jusqu'à l’indépendance-, I'Etat moderne va
cependant entraîner des recompositions dans les structures sociales et les territorialité
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ethniques. En imposant, en effet, -rapport de force aidant- sa légitimité (législation foncière,
domaniale, fiscale, territoriale), en légitimant de nouveaux réseaux de pouvoir, politique et
économique (les coalisations politiques le Bureaucraties, les professions libérales... ), et un
rapport formel à la société globale (la nationalité), l’Etat moderne a compromis la reproduction
des réseaux sociaux traditionnels et défini des opportunités nouvelles non seulement pour
divers acteurs mis en scène par lui mais aussi pour les différentes catégories sociales
traditionnelles.

Selon la capacité des acteurs à saisir ces opportunités, et à minimiser les contraintes, dans le
cadre des perspectives qui sont les leurs, on a alors abouti à une différenciation du rapport au
territoire et aux institutions, ethniques et étatiques.

Certains acteurs ont eu en effet avantage à participer au pouvoir d'État. On peut les appeler
globalement les élites; c'est l'enjeu politique ou, de façon plus globale de pouvoir qui structure
leurs stratégies et discours. D'autres, par contre, se sont attachés au territoire ethnique, car
c'est le lieu de leur reproduction sociale. Il s'agit ici des autorités traditionnelles et des paysans.
La maîtrise du territoire ethnique par les premiers et, partant, la maîtrise des rapports sociaux
intra-ethniques (rapports fonciers, résolution des conflits...) leur permet de contrôler une zone
d'incertitude pour l'État (en quête de légitimité) et pour les élites (en quête de suffrages).

En fait, par la maîtrise du territoire ethnique, non seulement, les autorités coutumières
deviennent partenaires incontournables au processus de territorialisation de l'État, mais en
plus elles peuvent reproduire, dans le contexte nouveau de cet Etat moderne, des rapports
clientelistes de type traditionnel avec les élites et les paysans, lesquels, par le biais du foncier,
reproduisent à leur tour entre eux le même type de rapport.

Pour tous ces acteurs, le droit à la participation et à la représentation politique, de même que
l'exercice des droits sociaux et économiques dans un Etat (droits fonciers, droits au travail,
accès au crédit,... ) trouvent ou devraient en tous cas trouver leurs fondements dans les
territorialité ethniques. En d'autres termes, c'est le rapport au territoire ethnique et à la société,
mieux l'appartenance ethnique qui fonde le rapport politique.

Or, comme nous l'avons déjà mentionné, l'Etat moderne a pour sa part, défini un rapport
formel à la société globale, la nationalité, comme unique fondement à l'exercice des droits
politiques, économiques et sociaux. Par ailleurs, le découpage du territoire ayant transformé les
chefferies traditionnelles en entités administratives, la territorialité ethnique s'est vue
substituer un simple rapport administratif: désormais, c'est le domicile - et non quelque lien
idéologique - qui détermine, subsidiairement à la nationalité, l'appartenance territoriale des
individus et leurs légitimités politiques.

Il s'est ainsi trouvé, prétendent les autochtones, à la suite notamment de la politique coloniale
de déplacement des populations et d'événements politiques consécutifs aux indépendances des
Etats voisins (le Rwanda et le Burundi), que des individus ou des groupes d'individus "n'ayant
aucun lien "formel" avec les sociétés "hôtesses", soient établis et participent à la vie publique
en raison du fait qu'ils sont administrativement recensés sur un territoire dont les autochtones
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revendiquent à la fois la maîtrise foncière la plus large, la responsabilité administrative et la
représentation politique exclusives.

Pour cette dernière catégorie d'acteurs, ce qui compte et qui fonde leurs droits politiques,
économiques et sociaux, c'est le rapport juridique individuel à l'État, c’est-à-dire la nationalité.
En d'autres termes, c'est le droit qui détermine l'appartenance territoriale à tous les niveaux et
les effets qui en découlent.

C'est dans le cadre de cette opposition de conceptions du processus territorial et des référents
juridiques (coutume versus droit positif), opposition elle-même stratégique, opportuniste -
que se réalise la compétition pour le contrôle de l'espace et des appareils de pouvoir.

Après ces considérations théoriques, essayons à présent de cerner plus concrètement le cadre
socio-historique et politique des conflits fonciers et de nationalité dans le Kivu montagneux.

2. Les conflits fonciers et de nationalité dans le Kivu montagneux: le cas de Masisi. 1

Au début des années 1930, dans le cadre de la politique coloniale de mise en valeur et en vue
de désengorger le Rwanda qui, semble-t-il, commençait déjà à avoir ou augurait des problèmes
de surpopulation dans un avenir assez proche, l'administration coloniale institua un organe
chargé de planifier et d'orienter les migrations: La Mission d'immigration des Banyarwanda
(MIB en sigle).

A la fin des années 50, la MIB avait déplacé plus de 100.000 rwandais qu'elle installa
essentiellement dans le Masisi au Kivu.

Un premier problème se posa alors: aux plans administratif, foncier et des allégeances
personnelles, de qui dépendait de cette population ? Pour le Mwami du Rwanda, cette
population dépendait de lui. Pour le Mwami Kalinda de Masisi par contre, quoiqu'ayant cédé
(vendu) à la colonie les terres sur lesquelles cette population était installée, cette dernière était
désormais sous son autorité.

Le Mwami Kalinda soupçonnait celui du Rwanda de vouloir faire main basse sur le territoire
occupé par cette population. L'administration coloniale résolut le problème en faveur de
Kalinda.

Après la proclamation de l'indépendance, le problème refit surface toutefois. L'aspiration de
cette population d'origine rwandaise à participer aux structures du nouvel Etat rencontrait la
résistance des élites autochtones. La situation dégénéra en 1964 lors du recoupage
administratif de la province du Kivu. C'est la période du fameux conflit kinyarwanda à
l'occasion duquel se cristallisera dans l'esprit des autochtones l'idée que les "Banyerwanda"
auraient des desseins cachés sur le Kivu

                                                
1 1 Voir P. MATHIEU et al., Conflits fonciers, relations ethniques et violences au Kivu montagneux, Rapport à
l'AGCD, 1997, 234 pages.
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L'avènement de la deuxième République donnera au conflit une nouvelle configuration. Les
enjeux resteront toutefois les mêmes: d'une part, la maîtrise des rapports sociaux locaux par la
reproduction des rapports de dépendance personnelle et le contrôle du fonctionnement de
l'appareil d'État au niveau local, d'autre part la participation à l'action gouvernante au niveau
central.

La représentation des "Banyarwanda" dans les structures politiques, plus spécialement la
présence aux côtés du Chef de l'État d'un membre de cette communauté suscitera des réactions
hostiles dans le chef des élites autochtones Nande hunde, Bashi, etc.; ceux-ci considérant que
leur "quota" dans la représentation politique est insurgé par des "étrangers". En fait,
l'insistance des élites sur la nationalité "douteuse" des Banyarwanda relève moins du
patriotisme que de la stratégie politique. Il s'agit tout simplement d'éliminer un concurrent
dans la compétition au pouvoir.

Au-delà toutefois de l'opportunisme politique, les discours des acteurs manifestent une
opposition de conception de la nationalité. Alors que les "Banyarwanda" se fondent sur la
nationalité entendue strictement comme un rapport formel à l'État pour justifier leur
participation politique, les élites autochtones relèvent que la nationalité suppose un rapport
fondamental et primordial: l'appartenance à une société qui a une inscription spatiale
historique et peut-être mythique. En d'autres mots, on ne peut se prévaloir de la nationalité du
moins d'origine que si on est membre d'une communauté qui a "apporté" une portion de
territoire au territoire de l'État. (voir P. MATHIEU et ai. op. cit).

Cette conception trouverait par ailleurs un fondement dans la constitution qui dispose: "est
zaïrois, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu établie sur le
territoire de l'État dans ses frontières de 1885, telles que modifiées par les conventions
subséquentes.

Outre l'enjeu politique de participation au pouvoir et naturellement aux avantages qu'offre le
fonctionnement de l'État dans un Etat prédateur (D. Darbon,-) et patrimonialisé (J.F.
BAYART), un enjeu social et économique important détermine le jeu des acteurs au Kivu:
c'est l'enjeu foncier.

La nationalisation du sol et la réatribution des concessions n'a point modifié le paysage agraire.
Les petites exploitations paysannes, chaque jour morcelées en raison notamment de la
croissance démographique, côtoient de grandes exploitations appartenants aux nouveaux
colons: les élites politico-bureaucratiques et commerçantes et les Eglises.

Les Chefs coutumiers dont le sol et le bétail constituaient la base matérielle de leur pouvoir se
sont eux-mêmes retrouvés de plus en plus marginalisés, faute des terres et de bétail à
redistribuer. Le système d'enregistrement des terres a fin du reste par compromettre la
reproduction des rapports sociaux traditionnels fondés sur la transmission foncière. Ce
système a notamment permis à ceux qui étaient le plus en insécurité relativement à leurs
possessions de se sécuriser par l'obtention d'un titre écrit. Il semble que les pays
"Banyarwanda" se sont appliqués à faire enregistrer leurs parcelles, alors que les autochtones
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realignaient à le faire. Le certificat d'enregistrement leur conférait une protection spéciale
contre l'arbitraire des Chefs coutumiers.

Dans ce contexte de déstructuration du système coutumier et d'aggravation de la crise agraire et
de la pauvreté rurale, la communauté "Banyarwanda" sera à nouveau tenue pour responsable.
Accusée au départ d'avoir usurpé le quota politique des tribus de la région, elle sera accusé en
plus d'usurper le domaine ancestral. On stigmatisera aussi sa tendance à vouloir s'émanciper
des structures socio-politiques traditionnelles. L'obtention par lui d'un titre écrit sur sa
parcelle sera considérée comme un crime de lèse-majesté.

Ainsi dans un consensus suspect - suspect parce que les intérêts demeurent opposés -, les
Chefs coutumiers, les nouvelles élites et les paysans mettent-ils en cause la nationalité des
"Banyarwanda". La perte par ces derniers de la nationalité les exclut des structures du
pouvoir, ce qui serait à l'avantage des élites autochtones. Les Chefs coutumiers quant à eux
caressent l'espoir d'avoir à nouveau des espaces à distribuer, car les Banyarwanda perdant la
nationalité, perdraient également le droit à être concessionnaire perpétuel d'un fonds de terre.
L'enjeu pour eux serait la possibilité de reproduire des rapports de dépendance avec les
paysans. Ces derniers pour leur part espèrent ainsi accéder à de nouvelles parcelles.

Conclusion.

Il apparaît manifestement que ce qu'on qualifie de conflits ethniques dans le Kivu montagneux
ne doit pas s'analyser en terme d'opposition entre des groupes ou communautés. Ces conflits
mettent en scène des acteurs qui au-delà d'un consensus au niveau du discours, sont au service
d'intérêts parfois, et peut-être souvent opposé, on le voit clairement, le discours de la
nationalité douteuse des Banyarwanda n'a qu'un objectif mobilisateur. Les desseins des acteurs
restent largement opposés.

Il se dégage aussi que ces conflits procèdent d'un processus historique qui a cumulé ses effets;
les enjeux du moment ne faisant qu'actualiser des oppositions structurelles nées d'une absence
de maîtrise de ce que nous avons appelé le "processus territorial". Les conflits trouvent en
effet une explication dans un déficit de mécanismes juridiques et politiques d'intégration des
catégories sociales existantes au système social et politique nouveau "voulu" par les
gouvernants.
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L’EXODE DE DEMANDEURS D’ASILE DANS LA REGION DES GRANDS LACS ET
LES REFUGIES EN « ORBITE » :

Leurs causes départ et leur statut juridique.

Dr Benjamin MULAMBA MBUYI.

Le concept de réfugié a été défini dans la convention de Genève de 1951. Il a été défini
dans la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en
Afrique.

Théoriquement, en vertu de l'article 14(1) de la Déclaration universelle des droits de l'homme
"toute personne, devant la persécution a droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en
d'autres pays". Dans la région des Grands Lacs, comme partout ailleurs, l'individu peut utiliser
tous les moyens pour quitter son pays afin d'aller demander asile dans le pays voisin, mais il
n'aura pas forcément cet asile.

Les Etats, en pratique réagissent négativement et se protègent en fermant les portes aux
demandeurs d'asile qui se pointent sur leurs frontières.  Pourtant, ces demandeurs d'asile bien
qu'ils quittent leur pays pour des raisons diverses, craignent avec raison, d'être persécutés du
fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à  un certain groupe
social ou de leurs opinions politiques.

L'Asile est souverainement accordé par un Etat protecteur qui veut protéger le demandeur du
statut de réfugié. Pourtant, le concept de premier pays d'asile introduit dans le système de
procédure de détermination de ce statut vient affaiblir cette protection. Aussi,  le refoulement
d'un demandeur d'asile dans le pays de premier asile constitue une violation d'une  norme
conventionnelle.

Les causes de départ de demandeurs d'asile de la région des Grands Lacs sont multiples: à
savoir la dictature, la mauvaise gouvernance, les violations des droits de la personne humaine.
A dire vrai, les réfugiés qui errent ici et là dans les pays des Grands Lacs sont le miroir des
régimes de leur pays.  Ils sont placés sur orbite par les Etats et qui en vertu des accords
internationaux devaient les accueillir.
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Introduction

Les hôtels de certaines capitales africaines ne cessent d'accueillir des Séminaires et des
colloques sur la culture et l'éducation pour la paix. Ce sont deux thèmes qui ont la cote
aujourd'hui disait un observateur américain. Cette remarque fait resurgir le souvenir d'une autre
vague qui a déferlé sur l'Afrique à la fin des années 80. Avec l'appui et parfois à l'initiative
d'institutions internationales d'innombrables séminaires et colloques sur le thème des droits de
l'homme, de la démocratie et du multipartisme se tenaient alors dans les Universités, dans les
cénacles intellectuels et politiques de tous bords.

Ils n'ont cependant pas empêché les massacres épouvantables ni le génocide des Tutsi au
Rwanda et au Burundi, ni les résistances à la démocratisation que l'on a connus. Cet état de fait
contribue probablement à donner raison à ceux qui disaient craindre une démocratisation
réfléchie et préparée exclusivement dans les “ sommets ” sans efforts correspondants pour la
formation du peuple, le processus de démocratisation pouvant être confisqué par les tenants
du pouvoir grâce à la manipulation d'une opinion publique vulnérable

Il faut s'en souvenir en ce moment où des voies de pacification se cherchent dans les pays
déchirés par des massacres, la guerre ou le génocide dans notre région des Grands Lacs. Si
nécessaires et urgentes que se soient les tentatives de rapprochement des belligérants et les
démarches diplomatiques réalisées auprès des responsables d'Etats ou des dirigeants



politiques, il n'en reste pas moins que les tâches de l'éducation de la population selon leur
culture ne peut pas être remise à plus tard. En effet, les tâches d'éducation permanente pour la
paix sont d'une importance capitale pour établir les bases d'une pacification véridique dans
cette région déchirée depuis des années par les massacres et les guerres.

C'est notre conviction. C'est pourquoi nous considérons comme essentiel le rôle des acteurs de
terrain oeuvrant pour la paix, soucieux de former la population de cette région de l'Afrique à la
paix comme prévention à la résolution des conflits.

C'est dans cette perspective que nous tenons à développer ce thème en trois points concernant
la région des Grands Lacs.

1. L'organisation socio-politique traditionnelle
1.1. Education traditionnelle
1.2. Culture de la paix
2.   Perspectives d'avenir
3.   Conclusion

1. L'organisation socio-politique traditionnelle

La région des Grands Lacs comprend l'Uganda, le Kenya, le Rwanda, le Burundi, le Congo
(Zone Kivu) et la Tanzanie

Le principe de la descendance sociale était patrilinéaire Ainsi les subdivisions se
hiérarchisaient du groupe agnatique le plus petit au patriclan en passant par le lignage
secondaire et le sous-clan.

Le lignage primaire unissait tous les consanguins qui pouvaient déterminer leur ascendance à
un ancêtre commun se subdivisait lorsque le besoin se faisait sentir: importance numérique des
membres, changement de résidence d'une fraction importante, etc..

La parentèle , ensemble de parents consanguins investi d'un domaine foncier et d'un cheptel de
bovins propres ou par autorité clanique, constituait un milieu profond de quatre générations,
dans lequel se déroulait la vie quotidienne. Au point de vue rituel c'est dans ce groupe que se
célébraient les initiations du culte de Ryangombe ou de Kiranga suivant qu'on est au Rwanda
ou au Burundi ou dans la région du Kivu (Congo).

Le lignage constituait une unité dans l'organisation politique et souvent dans l'organisation
foncière Le clan, associé à un animal emblème, réunissait ses membres en activités. D'autres
part, les contours en étaient plus complexe que le même clan pouvait comprendre au Rwanda
comme des membres de trois catégories identitaires: Hutu, Tutsi et Twa.

Cependant dans l'une et l'autre société des régions des Grands Lacs, l'unité fondamentale de la
coopération économique et de production était constituée par la famille nucléaire: le père, la
femme, les enfants mais dans le cas d'une famille polygame, chaque famille nucléaire fondait



une unité en principe indépendante Les femmes avaient alors chacune leur hutte et leur grenier
propres et habitaient parfois des enclos séparés.

Le mariage était fondé sur la transmission cérémoniale de biens matrimoniaux, constitués soit
de têtes de bétail, en bière et en houes de fer et parfois en cas de pauvreté, en semance. Mais le
contre-don du père de la mariée à l'épouse pouvait être aussi important que la dot elle-même:
bétail, vivres, bière, terre...

Le choix du conjoint était limité par les prohibitions fondées sur la parenté plus ou moins
complexes. Les mariages intercatégorie identitaire: entre Hutu, Tutsi, Twa sans être défendus
n'étaient pas très fréquents particulièrement avec la catégorie identitaire Twa.

Avec des différences d'application minimes, les institutions familiales connues dans toute la
région des Grands Lacs étaient similaires: lévirat, divorce etc... Le statut de la femme était
élevé par rapport à d'autres régions de l'Afrique. Une grande liberté était laissée à la veuve avec
enfants.

La vie sociale s'organisait dans l'entourage des parents et des amis à l'occasion des cérémonies
et des exhibitions et d'échanges de boissons de bananes ou de sorgho. L'hydromel était
spécialement consommé dans l'entourage des chefs et des dignitaires.

Si l'esclavage était inconnu, des hommes très pauvres, des captifs ou des concubines pouvaient
avoir une position de serviteurs domestiques. Sur toute l'étendue de la région des Grands Lacs,
l'écologie étant favorable à la fois à l'élevage et à l'agriculture, la population était pratiquement
agriculteurs-pasteurs et pasteurs-agriculteurs... Le rôle dévolu au bétail est complexe et
exceptionnel : la vache était à la fois instrument de sacrifices religieux, de dot et de relation:
soit de pacte d'amitié ou de clients et de maîtres...

On a vite conclu que puisque le gros bétail, en l'occurrence la vache, était un dépositaire de
valeur économique et qu'on l'échangeait, elle était l'équivalent d'une monnaie. Certains auteurs
coloniaux et missionnaires Pères Blancs, particulièrement dans leurs écrits sur le Rwanda et le
Burundi , ont même parlé faussement de “ bail à cheptel ”... Ce qui était un don, mais
exigeant par gratitude du receveur quelques services à rendre au donneur. A ce propos, Jean
Paul Harroy (1979- p. 80) attribue un pouvoir injustifié et injustifiable aux pasteurs sur les
agriculteurs. “ La possession de grands troupeaux signifiait souvent autant la puissance
politique qu'économique. Le contrat de louage, bail à cheptel, se trouvait à la base de
domination Tutsi sur les Hutu tant au Burundi qu'au Rwanda”. Le même auteur, comme
tous ceux de l'école coloniale et missionnaire vont jusqu'à parler de la “féodalité par la vache
” (1979, p 428). Ce que des auteurs historiens sérieux, tels que O. Feltz (1975, p. 151) réfute:
“Une des erreurs de la littérature coloniale et missionnaire ethno-histoire est de
calquer la féodalité européenne au Rwanda et au Burundi et de croire que c'est la
même chose”. Et Raymond Rozier (1973, p. 196), dans son livre, le Burundi pays de la
vache et du tambour se pose la question : “  Ce pacte crée-t-il pour les participants, une
sujétion ? Il semble qu'il ait eu lieu de distinguer en lui pacte d'amitié et pacte de
clientèle. Donner des vaches est, d'abord une pratique d'amitié. On donne ce que l'on
aime, ce que l'on a de meilleur et parfois espère-t-on recevoir mieux ”.



Contrairement à l'assertion de Jean Paul Harroy, niant le caractère économique de la vache
dans cette région de l'Afrique noire, le bétail était la clé de la vie économique.

Par exemple, en temps de guerre: c'est elle que l'on veut ravir et c'est elle que l'on défend. C'est
encore avec elle qu'on constitue le butin et c'est elle qui est donnée par le chef au guerrier
valeureux qui s'est le plus distingué.

Je crois qu'une légende est à détruire: celle de l'antinomie Tutsi-Hutu au Rwanda et au
Burundi, les premiers ayant tous été des seigneurs et les seconds uniquement des esclaves et
cette domination séculaire, étant basée sur la vache...

Pendant la période coloniale, par exemple: on comptait à peu près parmi les Tutsi une
proportion de moins de 1% de privilégiés jouissant de faveurs de l'administration coloniale
belge; tandis que la grande majorité d'entre eux étaient des hommes de la masse, des éleveurs et
des agriculteurs. Ce qui a fait dire à Paul Del Perrugia (1978, p. 341): “ On aurait pu se
borner à retirer le pouvoir à la minorité des Tutsi régnants; on préféra liquider
l'ethnie purement et simplement, selon un processus dont notre siècle a donné et
donne encore des exemples peu reluisants ”.

- Ainsi depuis 1959, la santé mentale des rwandais a été construite de façon destructive, visant
à la destruction des liens que les gens tissent entre eux pour être unis dans un groupe. Trente
cinq ans après, c'est-à-dire en 1994, la destruction de cohabitation entre Hutu et Tutsi a été
totale. Alors que les rapports sociaux des deux catégories groupales, avant la colonisation
étaient à prédominance économique. Dans l'ancien Rwanda, il y avait deux domaines de
richesse : la terre et la vache. Les gens qui prêtaient leurs services aux possesseurs de vaches
recevaient des vaches, ainsi il y avait donc des chefs de bétail. Il y avait aussi des chefs de
terre. D'où deux types de liens: celui de la vache “ ubuhake ” et le contrat de la terre “
ubukonde ”.

A noter aussi que celui qui avait beaucoup de vaches avait un rang plus élevé que celui qui
avait des terres: par conséquent celui qui perdait ses vaches descendait de rang social, on
l'appelait: “ Umworo ” c'est-à-dire “celui qui abandonne le fait d'être riche ”, il devenait
hutu. A l'inverse le “ Kwihutura ” signifie monter de classe sociale, c'est-à-dire l'abandon du
fait d'être hutu pour devenir tutsi. Par là les termes “hutu, tutsi ” n'avaient aucune
connotation ni d'ethnie, de caste, de race ni non plus de classe sociale...

Ces instructions s'adressaient à la famille cellulaire et non au clan qui est généralement commun
aux trois catégories identitaires (Hutu, Tutsi, Twa).

A l'intérieur du clan, des phénomènes de mariage entre hutu et tutsi intervenaient et faisaient
que l'on pouvait devenir ou hutu ou tutsi.

Il y a aussi par exemple le clan des Batwa (les Baskete) qui sont devenus Tutsi, leur fondateur
Buskete ayant marié la fille du roi Cyirima II Rujugira vers 1750.



Une question peut se poser: comment expliquer que les Hutu et les Tutsi se soient identifiés à
une ethnie ? La réponse réside dans une manipulation des mentalités qui s'est faite de manière
astucieuse et progressive avec les premiers colons et missionnaires. Autrement l'ancien
royaume du Rwanda était pourrait-on dire une sorte d'État confédéral réunissant différents
royaumes, chaque royaume avait son clan et ses caractéristiques, dirigés par des lignages

L'un des royaumes, celui du clan des Banyiginya, a pris une prédominance sur les autres et a
créé l'unité. Cette unité s'est construite petit à petit et cela semble-t-il à partir du Xvème
siècle.

Deux conclusions peuvent être dégagées:

1° La catégorisation Hutu-Tutsi n'a pas toujours existé
2° Elle a changé de sens au fil du temps. Dans la version coloniale et missionnaire adoptée
ensuite par le Hutu power: “ les Tutsi seraient arrivés avec leurs troupeaux de vaches et
conquis le Rwanda ”. Toutes les recherches en histoire depuis plus de vingt-ans montrent
que cette affirmation est doublement fausse ”.
a) Aucun élément de la tradition orale ne contient la moindre trace d'une conquête.
b) La désignation “ Tutsi ” de 1896 et encore moins de 1959, ne peut recouvrir la même réalité
qu'à ce moment supposé d'immigration où à la lente évolution vers la formation sociale que
découvraient les explorateurs commençait à peine. D'où ce que les historiens appelèrent “la
conquête du Rwanda n'était que l'extension progressive du pouvoir du clan Nyiginya ”.

Quant en ce qui concerne les rapports Hutu-tutsi, le colonisateur et le missionnaire ont
pratiqué des choix et des revirements radicaux. Jusqu'en 1916, les Allemands ne touchent pas à
la structure politique du pays. Ils matent les révoltes qui menacent le pouvoir royal et
étendent son autorité sur des régions mal contrôlées. Les premiers missionnaires Pères Blancs,
en particulier le père Brard, fondateur du premier poste en 1900, décida de s'adresser en
priorité aux Hutu, population majoritaire et sédentaire. La cour royale et la noblesse les
fascinaient mais en même temps les irritent, ces grandes familles pastorales et belliqueuses
semblent aussi réfractaire à la Foi qu'à une véritable administration coloniale.

D'ailleurs, sur le terrain, les postes de missions sont en concurrence ouverte avec les chefferies,
puisque les Pères Blancs se constituent des domaines et recrutant par tous les moyens la
main-d’oeuvre. La période de la Première Guerre Mondiale fut une période de désordre et
catastrophique pour les Rwandais.

Les structures traditionnelles furent brisées en plusieurs endroits: une famine effroyable,
combinée aux réquisitions et aux corvées de portage, fait des dizaines des milliers de morts (J
G. Rumiya 1983- p 50), la pression et les exactions ont tué un nombre de “ nègres ” qu'on ne
connaîtra jamais exactement.

Puis, de la Première Guerre Mondiale jusqu'aux années cinquante, à l'instigation principale de
l'Église catholique, le colonisateur belge renverse sa position et choisit d'exercer sa domination
par l'intermédiaire des fils de grands clans tutsi. Par là, il a bouleversé le système politique
ancestral. Ainsi, pendant des décennies, le même peuple hutu et tutsi, ont eu comme ennemi



commun quotidien dans l'exercice impitoyable du pouvoir colonial, non pas l'administration de
Bruxelles ou de Kinshasa (Léopolville ), ni les missionnaires directement mais par ricochet une
frange des élites tutsi. Ainsi, c'est à l'Agent Territorial belge, et au missionnaire catholique et
protestant soi-disant “ au-dessus de la mêlée ” qu'on venait se plaindre des abus de chefs tutsi
exerçant le rôle d'auxiliaire: le prélèvement d'impôts, les jours de corvées, la chicote etc... En
effet, la règle était qu'un “bon chef indigène ” est celui qui emploie la manière forte avec ses
congénères. Evidemment, là il y a une base objective au ressentiment des masses populaires
contre ces auxiliaires du colonisateur belge.

Beaucoup d'autres exemples pouvaient être évoqués qui démontrent que la haine entre les
catégories identitaires: Hutu et Tutsi au Rwanda résulte d'un processus de longue durée dont
les origines ne résident pas dans la structure sociale entre les Hutu et les Tutsi, mais dans
l'intervention désastreuse du colonisateur et missionnaire où le premier était considéré comme
protecteur du peuple et le second comme père spirituel. L'auxiliaire tutsi devenait ainsi le
bouc-émissaire de deux autorités étrangères.

La version des faits, enseignée dans les écoles depuis plus de quarante ans de la présence
coloniale belge et assurée par la propagande depuis 1959 fut progressivement assimilée par les
colonisés eux-mêmes. De surcroît, les Belges donnèrent de la réalité à leurs théories en
polarisant de plus en plus exclusivement la société rwandaise entre Tutsi et Hutu au détriment
de tous les autres signes identitaires et faisant effectivement des uns les modernes oppresseurs
des autres, puis l'inverse... Ils ont donc créé dans les consciences comme dans les faits les
bases d'une haine profonde.

1.1 Education traditionnelle
“ La vraie grandeur d'un métier c'est d'unir les hommes ” Saint-Exupéry

La fiabilité de l'éducation traditionnelle dans les sociétés des Grands Lacs comme ailleurs en
Afrique au Sud du Sahara était d'introduire l'enfant dans les cadres de la vie de la communauté,
de lui faire connaître les valeurs positives de la société, de lui apprendre un métier ou de le
préparer à une profession.

Ainsi, la famille restreinte dans cette région, formait en elle-même une cellule de travail
productif. D'une façon générale, la division du travail s'établissait sur la base des sexes et,
occasionnellement sur l'âge. Cette répartition des tâches entre hommes et femmes étant
souvent justifiée religieusement: elle était souple et restait fonctionnelle. Elle manifestait des
convictions sociales cohérentes et maintenait la hiérarchie dans la famille étendue et le lignage.
Travail, mariage et statut étaient étroitement liés. Le statut du travail évoluant avec la position
matrimoniale et sa relation avec le chef de famille. L'autonomie dans le travail était souvent
signe de promotion sociale: c'est ce qu'on peut appeler son organisation primaire. Quant à
organisation secondaire du travail, de multiples réseaux de solidarité structurant le quartier et
les groupes secondaires s'organisait sur une base territoriale. La spécialisation était faible: les
éleveurs étaient tous des agriculteurs et dans ce cadre, l'organisation du travail agricole et
pastoral relevait de multiples formes de coopération.



- Une première forme réunissait les habitants d'un même quartier, telle partie ou la totalité des
hommes afin d'effectuer un travail pour le chef.

- Une deuxième phase ou forme de coopération prestataire est effectuée par un délégué de
chaque famille. Celle-ci s'organise à la demande du chef de quartier ou de la famille étendue.

- Une troisième forme de coopération réciproque était fournie grâce à l'aide mutuelle et
volontaire que se prêtaient amis, voisins ou bien alliés.

La forme tertiaire d'organisation du travail était la suivante: au-delà de la famille et du quartier,
l'organisation du travail était moins structurée dans les sociétés sans chefferies. C'étaient
surtout au sein des organes traditionnelles des Grands Lacs qu'étaient plus organisées les
formes tertiaires du travail.

Notons que dans cette région d'Afrique le travail en soi n'était pas accompli ni en vue d'un
profit personnel, ni dans l'attente d'un prestige qu'il procure.

Il ne pouvait en lui-même être source de richesse personnelle ou de promotion sociale, car il
n'était effectué que par le compte du groupe.

En définitive, chacun participait à tout gain individuel dans le respect des statuts établis. La
richesse en hommes était la seule qui comptait au niveau familial et territorial, d'où
l'importance que les sociétés de la région des Grands Lacs accordaient et accordent encore
aujourd'hui à la fécondité. Tout homme avait l'ambition de devenir le père d'une grande famille
et de voir sa famille prendre une grande extension. En conséquence, la stérilité était considérée
comme le plus grand malheur qui puisse arriver à une personne, car dans la vie familiale
traditionnelle, les enfants occupaient une place importante. D'où l'importance familiale de son
éducation. L'éducation traditionnelle proposait comme objectif la conservation de l'héritage
culturel, ainsi que la transmission intacte aux générations futures. Cet apprentissage comptait
des stades de l'évolution. Comme le souligne Cauquelin (1981, p. 451): “Les différents
stades de l'évolution de la personnalité ne sont pas seulement des points de repère
commandés. Ils correspondent à des sortes de crises, à des changements rapides dans
les relations de l'enfant avec son entourage. A chacune de ces phases, les acquisitions
de période précédente sont remises en question et organisées dans une nouvelle
synthèse ”.

Le système d'éducation traditionnelle, peut-on affirmer possédait une pédagogie propre qui
mérite à ce titre une place dans les courants pédagogiques mondiaux. A ce propos Pierre Erny
(1972- p. 21) écrit: “ On peut affirmer, en ce qui concerne l'Afrique coutumière non
seulement d'une éducation, mais aussi d'une pédagogie. Mais il s'agit d'une pédagogie
populaire reposant sur la tradition orale et une très forte imprégnation par le milieu
socio-culturel ”. La pédagogie est elle-même une science dont le rôle principal est de
contribuer à la connaissance de l'homme comme la définit Paul Foulquié (1971, p 358): “La
pédagogie présuppose la connaissance de la nature essentielle de l'enfant et de l'idéal
vers lequel il doit tendre ”.



Je suis également forcé de montrer le caractère régional et propre de la pédagogie traditionnelle
des sociétés des Grands Lacs que je n'hésiterai pas à qualifier de “ pédagogie fonctionnelle ”
parce qu'elle était adaptée à une fonction donnée et qu'elle respectait l'aspect technique de
l'éducation. Et comme l'explique René Hubert ( 1970, p. 58). L'acteur pédagogique présente au
plus haut degré les caractères mêmes de toute action morale: elle est justice, puisqu'elle
procède du respect de l'enfant; elle est dévouement, c'est-à-dire coopération des consciences,
puisqu'elle produit la solidarité dans le temps de l'adulte qui se met au niveau et au service de
l'enfant qui travaille à devenir adulte.

L'action pédagogique de l'éducation traditionnelle se retrouve dans ces lignes et les images que
certains auteurs africanistes et explorateurs ont données de la région des Grands Lacs, dans ce
domaine sont un porte-à-faux.

1.2. La culture de la paix .
1.2.1. Fondement de la culture nationale

La domination coloniale, parce que totale et simplifiante, a tôt fait de disloquer de façon
spectaculaire l'existence culturelle du peuple de la région des Grands Lacs. La négation de la
réalité nationale, les rapports juridiques nouveaux introduits par la puissance occupante, le
rejet à la périphérie par la société coloniale des indigènes et de leurs coutumes, l'asservissement
systématique des hommes et des femmes rendent cette oblitération culturelle. Pendant toute la
période coloniale, tous les efforts ont été faits pour amener le colonisé à confesser l'infériorité
de sa culture transformée en conduites instinctives, à reconnaître l'irréalité de sa nature à
l'extrême, le caractère inorganisé de sa propre structure sociale.

Face à cette situation, la réaction du colonisé de cette région n'a pas été univoque. Tandis que
les masses maintenaient intactes les traditions les plus hétérogènes à la situation coloniale,
alors que le style ancestral se solidifiait dans un formalisme de plus en plus stéréotypé.
L'intellectuel se jetait frénétiquement dans l'acquisition forcenée de la culture de l'occupant, en
prenant soin de caractériser péjorativement sa culture nationale ou se cantonnant dans
l'énumération folklorique rapidement stérile de cette culture.

Le caractère commun de ces deux tentatives est qu'elles ont débouché l'une et l'autre sur les
conditions insupportables. La situation coloniale dans cette région des Grands Lacs a arrêté
dans sa quasi-totalité la culture nationale. En effet, il n'y a pas, il ne saurait y avoir de culture
nationale, de vie culturelle nationale, d'inventions culturelles ou de transformation culturelle
nationale dans le cadre d'une domination coloniale.

La culture nationale fut sous la domination coloniale, une culture contestée et dont la
destruction a été poursuivie rapidement de façon systématique. Ce fut très rapidement une
culture condamnée à la clandestinité. Cette notion de clandestinité fut immédiatement perçue
dans les réactions de l'occupant qui interpréta la complaisance dans les traditions comme une
fidélité à l'aspect national, comme un refus de se soumettre.



Au bout des décennies d'exploitation, se produisit une véritable émancipation du panorama
culturel national. La culture nationale devient un stock d'habitudes motrices, de traditions
vestimentaires, d'institutions morcelées.

On y décèle peu de mobilité. Il n'y a pas de créativité vraie, pas d 'effervescence. Misère du
peuple, inhibition de la culture sont une seule et même chose. En fait, le respect de l'identité
culturelle de chaque nation constitue la base essentielle du développement endogène, car la
culture est à la fois la raison et la finalité de tout projet de développement humain. Comme
l'exprime un proverbe peulh: “ Si nous devons connaître jusqu'à ne plus nous
reconnaître, nous même, alors mieux vaut ne rien connaître. ” Agblemagnon N'Sougan
(1973, p.75) “ Pour nous, aujourd'hui en Afrique, tout développement doit procéder de
la culture et trouver son ultime dans la culture. C'est donc la culture qui est la grande
inspiration et c'est elle en réalité qui sera l'ultime aboutissement ”.

Ce n'est pas ici le lieu de m'engager à la plaidoirie de l'illustration de la culture dans la région
des Grands Lacs et ses multiples aspects. Il faut cependant reconnaître que le premier élément
d'une culture est la langue. Or dans nos pays africains, où depuis l'école primaire jusqu'à
l'Université, l'enseignement est dispensé en langues européennes, il arrivera une période où les
gens ne parleront plus une langue africaine mais des formes de créole, de sabir, de pedgin. Et ce
n'est pas cette impuissance à communiquer qui mobilise la force latente des populations. A ce
propos Yves Person (1980, p. 25 -29) écrit: “ ... on aboutit à une division de classes
extrêmement forte, une petite classe purement francophone, anglophone et une masse
réduite à l'état de non-être, de non-culture, parlant des non-langues et s'en
débarrassant progressivement pour aboutir à des formes extrêmement imparfaites et
grossières de la seule langue reconnue ”.

Ce que l'auteur n'a pas dit, c'est que cette perte de la culture a eu comme grave conséquence,
une nouvelle culture “ la culture de la haine dans cette région des Grands Lacs plus
particulièrement au Rwanda et au Burundi ”.

L'habitude de violence en particulier et le génocide de 1994 ont été d'abord la traduction d'un
refus obstiné d'une fraction de la classe politique d'affronter le risque de l'ouverture et de
relâchement des contraintes qui garantissent la pérennité de son pouvoir. Pour le monde rural,
le risque était perçu comme tout aussi porteur d'incertitude et de dangers. La paysannerie a
pris, on l'a vu, l'habitude de s'adapter à un système de contrainte de ses chefs, ses
bourgmestres, ses préfets, ses intellectuels.

Elle les connaissait bien et savait comment contourner leurs exigences, leur autoritarisme; mais
elle préféra participer aux massacres et au génocide, parce que la culture de la haine de
l'opposant avait pris ses racines.

A cet effet, il est certain et cela peut être démontré que le génocide tutsi au Rwanda a été
minutieusement perpétré par les hautes autorités de l'État. Il s 'est déroulé dans le cadre d'un
système totalitaire



En effet, les architectes de l'holocauste ont tenu à impliquer le plus grand nombre de personnes
dans les massacres afin de créer une nation d'extrémistes unis dans le sang du génocide.
L'ampleur d'un nombre considérable de femmes instruites y compris des ministres du
gouvernement, des administratives civiles, des journalistes, des médecins, des infirmières, des
religieux et des enseignants sont devenus extrémistes de leur plein gré.

Elles ont utilisé leur éducation, leur expérience et leur position dans la communauté pour
inciter des femmes du peuple à participer au génocide. Ainsi la participation directe des
femmes au génocide tutsi de 1994 est sans précédent dans l'histoire de l'humanité.

1.2.2. La paix

La paix est l'objectif recherché par tous les hommes. Beaucoup croient que le moyen d'obtenir
la paix pour leur groupe est de faire la guerre à d'autres. Quand certains pensent que la seule
solution réside dans l'exclusion des autres, de l'un ou l'autre groupe, sans penser que cette
exclusion est source de guerre: toute personne exclue voudra se venger. Comme le dit le
préambule de la charte de l'UNESCO: “Les guerres commencent dans le coeur de
l'homme, c'est dans le coeur de l'homme que doit commencer la paix ”.

Comment définir la paix ? Négativement, certains dictionnaires définissent la paix comme “
Etat d'un pays n'étant pas en guerre ” On parle de paix de pays où la sécurité règne; mais la
sécurité est-elle synonyme de paix ? Nous connaissons le proverbe: “Si tu veux la paix,
prépare la guerre ”, mais quelle paix, est-ce la peur mutuelle?

- Positivement on peut parler d'une société vivant dans la paix quand le droit de chaque
personne est respecté et que chacun reçoit les appuis nécessaires à son épanouissement, dans
la confiance des autres et sans exclusion. En ce sens, la paix est un idéal pour tous.

- On peut dire encore que la paix est l'ensemble des relations des hommes, entre eux, avec Dieu
et avec leur environnement, marqués par l'amour, la vérité et la justice.

- D'où vient la paix ?

J'ai déjà cité le texte de l'UNESCO soulignant que la paix se construit d'abord dans le coeur de
l'homme. Saint Jacques, dans son épître, se pose la question: “D'où viennent les guerres” et
trouve la réponse: “de notre convoitise, de nos plaisirs qui se battent en nous ”. (Jac. 4,
1).

Le combat pour la paix commence d'abord en chacun de nous afin de contrôler notre
convoitise, notre jalousie de l'autre, notre volonté de détruire...

Notre éducation et notre situation sociale ne font pas de nous des hommes de paix: nous
devons apprendre à nous contrôler pour le devenir.
- La paix dans les différentes cultures des hommes 1.



1. Dans l'Ancien Testament

Le mot “ Shalom ” est central dans la Bible, c'est la salutation traditionnelle des Juifs qui est
un souhait de paix. Le mot Shalom est très large et implique une harmonie avec moi-même,
avec Dieu, avec les autres et avec la nature.

C'est une plénitude résultant de la présence de Dieu et des frères. Mais dans la conception
juive de l'époque, le Shalom est réservé aux juifs, les autres sont exclus. Jésus viendra corriger
cette conception en offrant son Shalon à tous les hommes et d'abord à ceux qui sont exclus.
Dès le début de la Bible, la Genèse précise que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu.

Beaucoup de textes de la Bible insistent sur l'exigence de justice là où il y a exclusion, là où le
pauvre ne reçoit pas son droit, n'est pas protégé, il ne peut y avoir de paix. La justice ici est
comprise comme le respect de la valeur de chaque personne, qui conduit à veiller non
seulement à ce que le droit de la personne soit respecté mais que chacun ait ce qu'il faut pour
vivre.

2. Dans le nouveau Testament

La paix est le premier salut de Jésus ressuscité à ceux qui ont peur et qui l'ont abandonné (Ac,
10; 36). Le mot paix revient 27 fois dans les évangiles. Paul nous précise, dans sa lettre aux
Ephésiens que “ Christ est notre paix ” parce que par sa croix, il a réuni les hommes divisés
(Ephésiens, 2, 14).

3. Enseignement de l'Eglise catholique sur la paix

- Le Concile Vatican II dit: “ La paix est le fruit de la justice (G.S. n° 78, V. 1)
- Le Pape Jean Paul II a proclamé que la paix est le fruit de la justice et de la collaboration.
C'est aimer et aider sans réserve son prochain, surtout les pauvres et les faibles, les personnes
sans assistance (Encyclique de Jean Paul II sur la doctrine sociale de l'Église).
- Le Pape Paul VI exprime aussi que “ Le développement est le nouveau nom de la paix”.
- Saint François d'Assise a aussi milité beaucoup pour la paix. Il dit: “ Seigneur, fais de moi
le serviteur de ta paix. Que là où il y a la haine et le mal, j'y mette ton amour et la
bonté ”.

4. La paix dans la culture rwandaise

Dans la culture rwandaise le vocable “ Paix ” se trouve dans plusieurs circonstances: les
proverbes et les contes, la culture traditionnelle et les tabous, les éloges, les danses et les
chants, les noms des personnes, les objets et les lieux: bref dans la vie quotidienne. Des
recherches devraient montrer les aspects positifs du concept traditionnel de la paix. Par
exemple:

Les proverbes
- Celui qui la paix récolte les grains de sorgho.
- Là où il y a la paix la serpette rase les cheveux.



- Là où il n'y a pas la haine, la peau d'une puce sert à 5 personnes comme matelas.
- Paix et amour se sont donnés en mariage leurs enfants.
les noms
- Nyiramahoro (nom féminin signifiant, celle qui a la paix)
- Munyabuhoro (nom masculin signifiant, celui qui possède la paix).
- Sebuhoro (nom masculin, signifiant, celui qui donne, qui engendre la paix).
- Usabamahoro (nom féminin, signifiant celle qui demande la paix).
. Salutation
- Muri amahoro (avez-vous la paix).
- Mugire amahoro (ayez la paix).
- Mugende amahoro (aurevoir, part en paix).

Conclusion

- La paix est possible, mais il faut d'abord la construire dans nos coeurs afin qu'elle puisse se
propager dans nos familles et chez nos voisins.
- Nous ne pouvons jamais faire arriver la paix dans notre Région des Grands Lacs sans que
cette dernière soit bien répandue dans nos familles et dans celles de proches voisins.
- La paix est possible mais elle doit être un processus à faire voir partout et à tout moment
- La paix n'est pas un bien individuel, elle doit toujours être partagée.
- Personne ne doit dire qu'il a déjà atteint la paix, au contraire celle-ci doit toujours être
l'objectif à atteindre partout et à tout moment.
- Celui qui veut la paix doit mettre ses racines dans son coeur.

Le philosophe Lévinas écrit: “ La paix ne peut pas s'identifier avec la fin des combats qui
cessent faute de combattants, par la défaite des uns et la victoire des autres,
c'est-à-dire avec les cimetières ou les empires universels futurs. La paix doit être ma
paix, dans une relation qui part d'un moi et va vers l'autre, dans le désir et la bonté où
le moi, à la fois se maintient et existe sans égoïsme ”.

3 Perspectives d'avenir

Dans notre région particulièrement à l'Est de la République du Congo, au Burundi et au
Rwanda où règne l'escalade de la violence et le génocide, existe-t-il un chemin de reconstruction
?

Beaucoup, tant à l'intérieur du pays que parmi les réfugiés qui ont refusé de rentrer parlent les
uns de la justice, les autres de la réconciliation, de vengeance voire même d'extermination des
rescapés du génocide. Ce qui se manifeste par des assassinats et des attaques incessantes à
l'intérieur de ces pays. Une telle approche ne peut qu'aggraver la spirale de violence que nos
pays ont déjà tellement subie; chaque violence appelant une autre violence.

Le discours politique des dirigeants de nos pays réciproques privilégie la justice car l'impunité
a favorisé l'extension de la violence et a abouti au génocide. Seule une justice exercée contre
ceux qui ont participé aux massacres et au génocide permettra de restituer la dignité aux
victimes. Cette justice est considérée comme préalable à toute réconciliation.



Parmi les réfugiés tant en Afrique qu'en Europe ou en Amérique, certains privilégient le
dialogue et regrettent que les gouvernements de nos trois pays refusent ce dialogue. Mais ce
dialogue est souvent perçu comme un réquisitoire contre les régimes de ces pays et l'exigence
d'un partage de pouvoir dans l'oubli des grandes souffrances des rescapés du génocide et des
massacres. Une question se pose: comment dialoguer avec un criminel qui n'avoue pas sa
faute?

Certaines personnes parlent de pardon et de réconciliation. Bien des politiciens de cette
région comme certains étrangers et hommes d'Église souhaitent la réconciliation du peuple
rwandais avec lui-même, mais cette réconciliation est envisagée comme un oubli de toutes les
souffrances des victimes, dans un nouveau partage du gâteau. Une telle attitude constitue un
nouveau crime contre la mémoire des victimes.

Nous pensons que ces différents chemins à l'exclusion de celui de la vengeance, peuvent être
explorés et approfondis. Toutes ces voies peuvent contribuer à faire cesser la diabolisation
mutuelle et à restaurer un minimum de confiance.

Les femmes et les hommes les plus courageux de notre région des Grands Lacs doivent
dépasser la pression sociale du groupe d'appartenance et rechercher des chemins nouveaux.
C'est l'objet du tableau annexé au document, tableau qui constitue pour moi la synthèse de
l'incidence de la culture et de l'éducation à la paix dans notre région.

CONCLUSION GENERALE

Quatre années après l'hécatombe tutsi au Rwanda et cinq ans au Burundi avec la déchirure du
tissu social de toute la région des Grands Lacs, il m'a semblé opportun de dépasser le récit
mais de déterrer les racines culturelles et éducationnelles en vue de la reconstruction des liens
d'une société brisée par les massacres et le génocide.

De ce point de vue, il a été sans doute de revisiter la version purement “ ethniste ” du
génocide tutsi au Burundi en 1993 et au Rwanda en 1994.

A. Recard V. Nahoum Grappe (1994 p.114) dans son livre sur la Yougoslavie dans sa
tentative de comprendre la barbarie des actes perpétrés au Rwanda, écrit: “C'est justement
parce que la différence entre catégories ethniques et si faible que la violence est si
intense: l'inimitié culturelle et sociale entre agresseur et l'agressé permet une grande
finesse de la cruauté et aggrave la douleur de la victime: sauvagerie et raffinement
sont ici la même chose ”.

Partant de cela, il est opportun d'affirmer que la reconnaissance du génocide et des massacres
perpétrés dans la région par les auteurs, ne relève pas de simple tribut payé à la morale, mais
d'une exigence concrète de la restauration des droits politiques qui ont fait défaut dans cette
région d'Afrique. A ce propos, Hannah Arendt observe qu'une personne n'est effectivement
tributaire de droits y compris les droits les plus fondamentaux comme celui de ne pas être
exterminé qu'à condition d'être insérée dans une communauté politique ou juridique. Se basant



notamment sur le génocide des Juifs durant la deuxième guerre mondiale, elle ne voit qu'une
quelconque efficacité puisse s'attacher à des droits inhérents à la simple qualité d'êtres
humains.

Si les Juifs ont pu être exterminés, c'est parce que le régime nazi les avaient d'abord retranchés
juridiquement de la communauté. Là, je peux affirmer mutatis mutandis que si le génocide tutsi
du Rwanda a réussi à plus de 90%, c'est que les régimes successifs des deux Républiques
rwandaises de 1962 à 1994 avaient retranché juridiquement et politiquement une catégorie
identitaire des Rwandais tutsi de la communauté.

L'objectif de ma communication est d'essayer de montrer que les tueries et le génocide dans
l'Afrique des Grands Lacs ne sont pas une création spontanée. Ils ont été préparés de longues
dates; ainsi le monde entier porte des responsabilités énormes. Mais tout n'est pas perdu: le
chemin de réconciliation d'une nations brisée par la violence est longue mais possible; et cela
grâce à la culture et à l'éducation à la paix. De la sorte, j'espère par mon exposé apporter ma
modeste contribution à la lutte pour la paix dans la région des Grands Lacs.

Lorsqu'un acte de meurtre brise l'unité et la confiance entre les familles quelles les
réactions possibles ?

Chemins possibles Règlement traditionnel des conflits La justice à l’Européenne
Démarche La vengeance Justice traditionnelles
L’action La vengeance

contre le
groupe ayant
pratiqué le
meurtre

Les sages convoquent les deux
familles, font une enquête,
désignent les responsables.
Une partie désignée
responsable s’engage une
réparation tandis que l’autre
partie accepte de renoncer à la
vengeance

L’appareil de l’Etat fait des
enquêtes, les juges désignent
et punissent les coupables

Conséquences La violence
engendre ainsi
un cycle sans
fin de
vengeance

Le cycle de violence est brisé Le cycle de violence est
brisée provisoirement

Auteurs L’offensé ou
son groupe

Les sages de la communauté
avec les deux paries

L’Etat seul

Délai Prolongement
indéfini

Peut être efficace mais laisser
le temps du deuil se dérouler le
plus rapidement possible

Complexité des procédures,
le jugement n’a rien avoir
avec la réconciliation qui
sera ultérieure.

Observations et
conclusion

Ne résout pas
le problème
Ne fait que
raviver les
haines
Cycles de
violence

Peut mener à la réconciliation
mais suite au problème
d’écoute et à la désintégration
de la société traditionnelle qui
n’est plus hiérarchisée, le
résultat est très peu probable

Sécurité et pas de
réconciliation
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ORGANISATION DES GROUPES D'ACTIONS POSITIVES, UNE EXPERIENCE DU

CAREP1/ULPGL DANS L'EDUCATION POPULAIRE POUR LA PAIX AU NORD-
KIVU

(République Démocratique du Congo)

Par Lévi NGANGURA Manyanya.

INTRODUCTION.

Depuis quelques décennies, l'Afrique est devenue le théâtre des conflits armés d'une violence
indicible pour la plupart. Le versement du sang s'intensifie au jour le jour. Les organisations
spécialisées en matière du respect des droits humains en Afrique en général et
particulièrement dans la sous-région des Grands Lacs se sont mises au travail de recherches.
S'il faille évoquer le résultat de leurs enquêtes, le bilan est sombre en prenant en compte ne
fût-ce que les conflits ainsi que la violence qui caractérisent cette dernière décennie du 20ème
siècle finissant.

Ces conflits qui, pour la plupart à caractère ethnique, produisent des effets désastreux comme
le déplacement continuel des populations, le flux des réfugiés, le blocage du développement
intégral durable des nations africaines, l'assombrissement continuel de l'image du continent,
les multiples violations des droits de l'homme etc.

Les causes de ces conflits sont complexes et sont entre autres enracinées dans l'ensemble de la
politique coloniale et post-coloniale que les pays concernés ont connu. Les limites imposées à
cette communication nous empêchent une analyse de ses causes qui peut faire l'objet d'une
autre communication.

Au niveau national, ces événements malheureux suscitent des réactions diversifiées parmi les
populations.

La première attitude est celle de la résignation. En dépit des répugnances que ces conflits
provoquent, certaines gens acceptent la situation, elles cherchent à s'accoutumer de manière
tacite ce sort. C'est une manière de préférer à supporter les maux qu'elles sont en train de
connaître. Ces personnes éprouvent une peur de s'engager à la recherche des solutions
pouvant remédier à la situation. Elles préfèrent donc des tourments au lieu d'un changement.
Les (lâches ?) et tous ceux qui s'attachent à la facilité utilisent cette voie qui malheureusement
n'aide pas ni le sujet qui commet ces violences ni celui qui les subit.

Une deuxième attitude vis-à-vis des conflits est celle de la violence physique et la haine. Ici,
les personnes ayant choisi cette voie prennent position dans une bataille. Elles cherchent soit à

                                                                        
1 CAREP signifie Centre Africain de Recherche et d'Education pour la Paix et la Démocratie. Ce Centre est
attaché à l'Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL/GOMA).
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décider d'écarter l'opposition c'est-à-dire chasser les indésirables du territoire soit les éliminer,
c'est-à-dire les tuer.

Actuellement, plusieurs africains utilisent cette voie; ce qui explique la présence des milices
armées qui favorisent l'émergence de l'arsenal de violence. Martin Luther KING engagé dans
la revendication des droits humains des Noirs américains aux Etats Unis d'Amérique de la fin
de la deuxième guerre mondiale, disait que la violence ne procure pas une paix durable, ni

une solution confortable à un problème social. Il déclare en ces termes2 : "... si le Noir
américain et les autres victimes de l'oppression succombent à la tentation de recourir à la
violence dans leur lutte pour la justice, les générations à naître vivront dans la nuit désolée de
l'amertume, et leur principal héritage sera le règne infini du chaos ..."

De ce qui précède, il convient de noter que la première altitude n'est pas efficace à cause de
son manque d'engager. Le mal fait son chemin et les conséquences, nos populations les
subissent. Et pourtant "la majorité silencieuse" se croit impuissante et adopte cette voie au
risque de laisser sacrifier plusieurs vies humaines. Un tel choix est une solution inutile et

factice pour résoudre les conflits ethniques dans la sous-région 3.

En plus, la deuxième altitude n'est pas non plus efficace, car elle fait accroître la haine et
augmente le désire de la vengeance. Au lieu donc de résoudre le conflit ethnique, la violence
physique crée des nouveaux problèmes sociaux et les plus complexes en détruisant tous les
tentatives de communion fraternelle.

La troisième attitude est celle de l'engagement à la résistance non violente. Une mission
complexe comportant des risques énormes en tenant compte de la situation socio-politique du
continent.

L'organisation des groupes d'actions positives s'inscrit dans la troisième voie. Il s'agit d'un
engagement pour la paix et la réconciliation. L'organisation des groupes d'actions positives
suggère une approche éducative, positive, pratique et populaire.

Cette organisation est éducative en ce sens que son action met en œuvre des moyens propres
pour assurer la formation et le développement de nos populations. Les réflexions et la
consultation relatives à cette organisation se préoccupent de l'instauration ou le
développement d'un nouvel ordre social et éthique.

Elle est positive, car elle affirme la capacité des personnes de réfléchir, de reformuler leur
système de valeurs et leurs objectifs et de devenir proactifs plutôt que d'affronter leurs
problèmes à coup de réactions.

                                                                        
2 B. CHENU, Martin Luther KING Jr. "Je fais un rêve. Les grands textes du Pasteur noir, Paris, Centurion,
1987, p. 21.
3 C. FOSTER, Fondements bibliques de la Paix : un défi lancé aux Eglises" in Revue du Centre Africain de
Recherche et d'Education pour la Paix et la Démocratie (CAREP/ULPGL), n° 1 (1997), pp. 142-143.
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Elle est aussi populaire et pratique de par sa méthodologie. La multiplication des groupes de
réflexion qu'elle propose, forme de petites communautés. Elle ne se limite pas à transmettre
les faits, les idées, les informations, mais aussi elle souligne un aspect souvent négligé dans
l'éducation à la paix : l'esprit de communauté.

La recherche de l'ensemble des valeurs humaines sociales et éthiques qui méritent l'adhésion
de tous les membres et de parvenir à les épouser sans réserve.

II. QU'EST-CE QU'UN GROUPE D'ACTIONS POSITIVES ?

a) La formation du groupe.

Le groupe d'actions positives est une rencontre des personnes pour développer un sens moral
critique avec le but suivant :

• aider les membres à rejeter des solutions illusoires, mêmes tragiques pour résoudre les
conflits.

• faire épouser les valeurs et actions qui fonderaient des sociétés africaines saines et plus
sécurisantes.

• contribuer à poser les fondements d'une démocratie viable en Afrique.

La formation du groupe prend en considération le besoin de l'individu de préserver son
identité comme membre d'une ethnie mais de pouvoir en même temps transcender cette
culture en développant une éthique de valeur universelle.

Le recrutement des membres du groupe ne se réfère pas aux convictions religieuses,
politiques, ni à une appartenance ethnique. Un groupe comprend six à douze membres.

b) Démarche.

La méthodologie des rencontres du groupe s'inspire largement des travaux de certains
pionniers engagés dans une éducation dominée par la praxis. Nous pouvons citer par exemple

Paolo Freire 4 et Malcolm Knowles 5. Le premier préconise un processus d'apprentissage
dominé par une praxis et une conscience élevée au niveau critique. Le second insiste sur le
fait de convaincre tous et chacun de la valeur de participation en groupe afin de générer des
idées de valeur transformatrice.

Concrètement, les interventions dans un groupe d'action positive sont libres dans l'esprit des
directives données par M. Knowles : une pluie des idées c'est-à-dire :

                                                                        
4 P. Freire, Education for critical consciousness, New York, The Seabury Press, 1973.
5 M. KNOWLES, Self-directed Learning, New York, Association Press, 1970.
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• tous les membres sont encouragés à participer sans crainte du ridicule

• toutes les idées sont dans un premier temps accueillies immédiatement sans critique

• le volume d'idées est encouragé : plus il y a d'idées, plus il y a de probabilité de trouver
des solutions par le processus de groupe

• toutes les contributions sont établies à la vue de tous les participants

• l'exercice critique et l'évaluation des idées viennent en dernier lieu

• une solution de groupe réalisé à la satisfaction de la majorité, si non de tous.

L'audition des idées ou des propositions devra ensuite être suivi d'une orientation vers la
transformation des attitudes. Les participants dans un groupe d'actions positives doivent être
amenés à formuler de nouvelles initiatives, d'évaluer leur réalisation et les tester. Ce faisant,
ils gagneront une plus grande assurance à propos de leur capacité de réaliser de bons
changements.

De manière pratique, dans les descentes sur terrain, l'animation d'une séance d'un groupe
d'action positive sur un sujet quelconque s'articule autour de quatre questions fondamentales à
savoir :

• Qu'est-ce que vous appréciez comme bien ou mal dans votre milieu, société ... (au sujet de
...)

• Qu'est-ce que vous voudriez voir disparaître (conditions, attitudes, événements) dans ce
milieu, cette ville, ce pays, ...

• Pour réaliser ce que vous désirez dans ce milieu, cette ville, ce pays, ... Qu'est-ce qui doit
changer ...

• Pouvez-vous imaginer comment un groupe des personnes pourrait commencer à se
concentrer pour effectuer les changements voulus que nous avons déjà identifiés ?
Combien des personnes faut-il ? De quelle façon pourraient-elles commencer ?

Les idées de tous peuvent être écrites en établissant les priorités et ce qui est praticable (les
plus urgents).

L'organisation des groupes d'actions positives peuvent conduire à des résultats positifs et
insoupçonnés. Dans deux ans que le CAREP organise ces groupes, les membres ont produit
les résultats de leurs recherches que voici sous forme de module :

• La pauvreté au Nord-Kivu : ses sources et ses conséquences

• La guerre cachée
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• Projet de lutte contre les anti-valeurs au Nord-Kivu

• Le tribalisme : ses formes et ses méfaits au Nord-Kivu

• L'insécurité au Nord-Kivu

• L'absence de l'Education populaire.

D'autres actions exigent un appui financier supérieur à nos moyens et deviennent des
solutions venues de la base mais gardés dans le couloir. Il y a quelques jours, une dans une
dynamique toute adaptée aux intérêts psychologiques, physiques et intellectuels des enfants,
un programme cherche à intégrer les enfants dans l'éducation à la paix. Les enfants étaient
longtemps oubliés et pourtant les victimes vulnérables des conflits des parents. Ce programme
réclame un soutien de tous et d'un chacun. Nous voulons le discuter et l'exécuter avec d'autres
partenaires.

III. CONCLUSION.

La mission d'éducation du CAREP comme bien d'autres, est délicate et réclame le concours
d'un chacun et de tous. Cet appel que nous formulons ici s'adresse aux Etats membres de la
CEPGL pour favoriser à travers CAREP ce projet d'éducation à la paix.

CAREP demande votre appui pour réaliser cette mission noble. Mais voici une question de
terrain que nous avons trouvé et à laquelle nous demandons de répondre : comment éduquer
les masses populaires sans frustrer l'élite ? Il y a des fois où l'élite se croit, à tort ou à raison,
visée par le processus de l'éducation populaire. Ces masses populaires qui sont manipulées
par l'élite, peuvent-elles accéder à une formation complète; est-ce que l'élite qui dirige ou qui
les manipule se croira pas avoir perdu ses intérêts? Que pensez-vous? Merci !
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RESUME

Malgré le caractère abject du génocide et de l'idéologie qui le sous-tend, ils sont ancrés dans
l'inconscient collectif à toutes les époques et sous toutes les latitudes. Il suffit pour s'en
convaincre de citer le génocide des Arméniens, des Juifs, des Cambodgiens, les tentatives de
stérilisation des Indiens d'Amérique Latine ou des Noirs mâles de l'Afrique du Sud sous
l'apartheid.

Les génocides bosniaques, burundais et rwandais ne viennent hélas que nous rafraîchir la
mémoire.

De quelque angle que l'on appréhende le génocide, il répond à un seul principe : celui de
résorber toute différence par l'anéantissement de l'autre, accusé de tous les maux, plus
idéologiques que réels.

Le génocide des Tutsi et des Hutu patriotes au Rwanda et au Burundi, qui est théorisé et
exécuté depuis 1959, s'alimente de clichés, de stéréotypes ou hypothèses figées répandus par
les anthropologues, linguistes, administrateurs coloniaux et missionnaires dont le seul objectif
n'était que de "diviser pour régner" (Divide et Impera).

Ainsi, pour inciter les Hutu à exterminer les Tutsi et les Hutu réfractaires à l'idéologie du
génocide, les concepteurs du génocide ressusciteront de vieux mythes et inventeront d'autres,
selon lesquels les Tutsi sont, comme les Juifs, un "peuple élu", qu'ils ne sont que des Blancs
parachutés en terre bantu, qu'ils sont arrogants, qu'ils créent des inégalités dont les Hutu
feraient les frais, notamment qu'ils s'accaparent de toutes les richesses, qu'ils flétrissent la race
hutu, qu'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils sont ennemis des Blancs etc., autant d'affirmations que
cette contribution s'est efforcée à démentir.

Quelques pistes de réflexion en vue de combattre l'idéologie du génocide ont également été
identifiées, comme le retour à l'Etat-Nation qui caractérisait le Burundi et le Rwanda, en
renonçant ‡ mettre en avant les miettes tribales notamment dans les média tant nationaux
qu'internationaux, la ferme volonté de recourir au génie et aux traditions de nos peuples,
notamment à la culture juridique de nos peuples dans le cadre des Institutions des
Bashingantahe et de Gacaca au Rwanda, la lutte contre l'impunité, l'engagement des
Universitaires dans cette lutte, étant entendu que certains Universitaires de la région n'ont pas
été au-dessus de tout soupçon pendant les crises à caractère génocidaire qui secouent la région
depuis près d'une décennie.



I. INTRODUCTION

Quoique répugnantes, la pratique du génocide et l'idéologie qui la sous-tend sont des
mieux partagées à travers les siècles et sous toutes les latitudes.

Qu'il suffise, pour s'en convaincre, de rappeler l’extermination des Peaux-Rouges
d'Amérique, l'écrasement aux allures de génocide des Cipayes par les Anglais en Inde, les “
massacres massifs ” des Arméniens de 1890 à 1918 que l'on hésita longtemps à qualifier de
génocide, l'holocauste des Juifs exécuté pendant la Seconde Guerre Mondiale, mais mûrement
préparé par un antisémitisme ambiant et lancinant dans la société occidentale depuis le Moyen
âge 1, les tentatives de stérilisation des Indiens d'Amérique latine et plus récemment des Noirs
mâles dans l'Afrique du Sud de l'Apartheid 2).

La colonisation de l'Afrique est ponctuée de génocides qui ne disent pas leur nom et
qui ont été plus ou moins occultés, comme cette répression de type génocidaire à laquelle se
sont livrés les Allemands contre les Hottentots et les Hereros révoltés contre le régime colonial
dans le Deutsch Sud-Westafrica (Namibie actuelle) entre 1904 et 19063.

Pour avoir refusé de payer les impôts et de s'astreindre au recensement, les Touareg
devinrent les “bêtes noires ” de la colonisation française à telle enseigne que l'on peut lire ce
qui suit dans un rapport politique du Cercle d’Agadès (Niger) en 1906: "Les Touareg n’ont
pas plus de raison d'exister que n'en avaient jadis les Peaux-Rouges”4. C'est dire que le
génocide est une réalité bien ancrée dans l'inconscient Collectif et les drames Cambodgien,
Rwandais, Bosniaque et Burundais, ne viennent que de nous rafraîchir la mémoire s'il en était
besoin.

Parallèlement, l'idéologie du génocide est savamment distillée dans diverses sociétés et
l'on tiendra à cet égard pour fondement théorique du racisme et du génocide L'Essai sur
l’inégalité des races humaines (1883-1885) du diplomate et narrateur français Joseph-Arthur
Gobineau: D'une part, cet essai, auquel la célébrité de l'auteur est restée attachée, consacre
l'inégalité des races, qui est en soi une ineptie, puisque selon René Maheu, “ il est injurieux
scientifiquement faux, moralement condamnable, socialement injuste de dire ou de croire
qu'une race est supérieure à inférieure à une autre. ”. D'autre part, il pose que la question
ethnique est le levier principal de l'Histoire et qu'il faut éliminer les peuples vaincus, éléments
désintégrateurs de toute civilisation, au profit de races supérieures qu'il nomme ailleurs “ fils d
roi ” 5. 11 annonce, comme axiome ethnographique, qu'une civilisation ne reste florissante que
dans la mesure où elle se garde de toute contamination, alors qu'en saine logique, une culture
qui s'isole s'étiole et que toute civilisation meurt de sa pureté.

De quelque angle que l'on appréhende le génocide en effet, il n'obéit qu'à un principe
abject: c'est celui de résorber toute différence par l'anéantissement de l'autre, sous des
prétextes divers, les uns plus fallacieux que les autres, dont celui de rétrécir votre espace vital,

                                                
1  Que l'on pense ici à la rocambolesque “ affaire Dreyfus ” en France à la fin du XlXè Siècle qui divisa la classe
politique en “ Dreyfusards ” et en “ Antidreyfusards ”.
2  Dernièrement ces tentatives ont été dénoncées par la commission “ Vérité et Réconciliation ” mise en place par
le Gouvernement Sud-Africain et présidée par l'Evêque anglican Desmond Tutu.
3 Lors de sa visite en Namibie en Mars 1998, le Président Allemand Herzog, qui en passant s'offusque de voir que
la langue allemande n'a pas la place qu'elle devrait mériter, refuse de reconnaître le génocide prétextant qu'il serait
le fait d'une génération antérieure à la sienne.
4  Archives de l'AOF, septembre 1916 - cité par Jean-Pierre OLIVIER de Sardan; les Sociétés Songhay -Zarma
(Niger - Mali): Chefs, guerriers, esclaves, paysans, Paris, Karthala (avec le concours du CNRS), 1984, p. 156.
5  Dans son roman Les Pléiades       (1874) son véritable chef d'oeuvre, même s'il a été reconnu avec retard.



de menacer votre sécurité d'attenter à la qualité de votre vie, de flétrir la pureté de la race par
des métissages, au demeurant inéluctables avec l'autre: Les Juifs paraissent plus entreprenants
et plus florissant économiquement pour les adeptes du nazisme qui, de ce fait les déclarent “
race nuisible ” et déicide de surcroît, tandis que les Cipayes, Touareg, Hottentots et Hereros
sont perçus comme des “ empêcheurs de coloniser en rond ” et qu'il faut donc éliminer.

Bref, tout est bon qui puissent suffisamment noircir le bouc émissaire, le couvrir de
péchés pour qu'il soit apte au sacrifice.

Le génocide des Tutsi dans la région des Grands Lacs depuis 1959 se cultive
patiemment ainsi, à travers ce genre de présupposés, clichés, poncifs et stéréotypes ou
hypothèses figées, répandus dans l'imagerie populaire l'anthropologie, la littérature et
l’histoire.

II. DU DROIT A LA DIFFERENCE AU DEVOIR DE VIOLENCE

Parmi les arguments avancés par les concepteurs du génocide pour inciter les Hutu à
massacrer les Tutsi, on invoque une série d'inégalités dont les Hutu feraient les frais comme “
la domination féodale de ces Tutsi venus d'ailleurs, le long esclavage des paysans Hutu 6, la
morgue, la suffisance des Tutsi prétendument plus intelligents sans être de bons chrétiens, la
monopolisation des terres et des richesses par un groupe minoritaire, autant d'assertions dont
nous allons montrer qu'elles ressortent plus du domaine du slogan que de la réalité.

1. L'ETHNIE AU RWANDA ET AU BURUNDI: UN CONCEPT LUI-MEME PLUS
IDEOLOGIQUE QUE SCIENTIFIQUE .

Que la population du Rwanda et du Burundi reconnaisse en son sein l'existence d trois
catégories fonctionnelles que Gérard Prunier appelle désormais des “ ordres >>, à savoir les
Hutu, les Tutsi et les Twa, comme composantes de la société, cela est du domaine de la
certitude. Mais cette certitude s'envole comme feu de paille dès lors que l'on s'évertue à les
élever au rang d'entités racialement différentes et même opposées ayant pour nous respectifs
Négroïdes, Nilohamitiques et Pygmoïdes.

En effet, si comme l'indique le Dictionnaire de l'Ethnologie, ethnie veut dire “ un
groupement d'individus appartenant à la même culture (même langue, même coutumes) et se
reconnaissant comme tels ”, cela n'empêchant évidemment pas le caractère dynamique de cette
entité, l'on conviendra par conséquent que les citoyens du Rwanda et du Burundi ne
constituent qu'un seul et même peuple solidaire. On ne le répétera jamais assez: ils parlent la
même langue bantu, Kirundi-ci, Kinyarwanda-là, une langue sans dialectes et en tout cas sans
substrat nilotique et ne connaissant pas de parler de classes, répondent à une même culture,
vivent sur le même territoire, sont imprégnés depuis belle lurette de la même notion Etat-
nation, adorent le même Imana, etc.

Parlant spécialement des Tutsi, Alexis KAGAME renchérit: “ On ne constate par
exemple (...) aucune trace de leur langue d'origine ni de leurs institutions, ni une quelconque
autre spécificité culturelle, à part le goût de la guerre et le culte de la vache, qu'ils ne sont

                                                
6   BRAECKMAN (Colette): Rwanda Histoire d'un génocide, Paris, Karthala, 1994, p. 165.



d'ailleurs pas les seuls à avoir dans l'univers Bantu. Rien dans l'archéologie n'a été découvert
dans ce sens 7.

On éprouve la même gène, la même incertitude, le même inconfort lorsqu'il s'agit de
trouver des critères prétendument immuables pour distinguer ces trois catégories: Les
tentatives pour hamitiser la dynastie issue de Ntare le Hirsute (ou mieux Ntare le Chevelu) qui
a régné sur le Burundi jusqu'en 1966 se sont révélées vaines, de même que celles de classifier
les ethnies en clans homogènes.

A propos du Burundi, Sénile MUZUNGU , s'appuyant sur l'existence Le clans
multiethnique , est catégorique: “ On ne peut distinguer claironnent un univers “ clanique >>
ou “ lignager ” d'une part et un univers “ social ” (certains diraient “ ethnique ”) d'autre part.
L'ensemble de ces systèmes apparaît comme le résultat d'un jeu de constructions politiques
(au sens large) et idéologiques ” 8.

Parlant du Rwanda, Claudine VIDAL se heurte à la même difficulté de “ castification ”
: “ Tout Rwandais est intégré à l'un des 15 clans qui rassemblent chacun des dizaines de
milliers d'individus et mêlent indifféremment Tutsi, Hutu, et Twa; ils ne connaissent aucune
tradition qui éclaire ce problème”9.

A son tour, le Père Bernardin MUZUNGU, reproduisant un tableau de d’Hertefelt en
1960, montre qu'au Rwanda, aucun clan des 18 recensés n'est monoethnique et que même le
clan dynastique des Banyiginya, que l'opinion habituelle présente comme essentiellement
Tutsi est Hutu à 57,50% 10. Que dire des Basyete, descendants du vaillant Mutwa Busyete,
qui seront anoblis et élevés au rang de chefs par le roi Cyilima Rujugira du Rwanda à la fin du
XVIIIème siècle pour avoir sauvé sa mère d'une mort certaine ?

L'énigme burundais et le dilemme rwandais de l'oeuf et de la poule où les trois ethnies
se retrouvent dans chaque clan sont donc loin de nous éclairer sur la ligne de démarcation entre
ethnies, même si cette différence passe aujourd'hui dans l'opinion comme évidente. Mais
comme toute différence n'engendre pas forcément la violence? il faut bien qu'il y ait des torts et
griefs que l'on reproche aux Tutsi pour justifier leur extermination

2. COMME LES JUIFS, LES TUTSI SONT “ UN PEUPLE ELU ”

Dans Le Chant des Fusillés, un roman de Nadine NYANGOMA (11), Imana convoqua
un jour Gatutsi (l'ancêtre des Tutsi), Gahutu (l'ancêtre des Hutu) et Gatwa (l'ancêtre des Twa)
pour les mettre à l'épreuve en confiant à la garde de chacun un pot de lait. Gatutsi passa la nuit
sans fermer l'oeil et le lendemain remit à Imana un pot de lait parfaitement intact; Gahutu se
permit un petit sommeil et renversa son pot pour ne ramener à Imana qu'un pot à moitié plein.
Gatwa n'eut même pas cette chance puisqu'au cours de son profond sommeil, le lait divin
s'écoula à ses pieds.

                                                
7 KAGAME (Alexis) : Un Abrégé de l'ethno-histoire du Rwanda, Butare, 1972, p. 200.
8 MWOROHA (Emile) : Peuples et rois de l'Afrique des Lacs, Dakar-Abidjan, Les Nouvelles Editions Africaines,
1977, p. 40.
9 VIDAL (Claudine) : Groupe de Recherches en Anthropologie et Sociologie politiques, CNRS, dans Cahiers
d'études Africaines, n° 44, vol Xl, MCML XXI, 4ème Cahier: Enquête sur le Rwanda traditionnel: Conscience
historique et traditions, p. 537.
10 MUZUNGU (Bernardin): “ Ethnies et Clans ” dans Cahiers Centre Saint-Dominique, n° I, 8 août 1995,
Ethnies au Rwanda en 1995, pp. 22-23.
11 De son vrai nom Nadine Dominicus Vandenbussche, épouse de Gervais NYANGOMA, le bouillant Secrétaire
Général au Premier ministère en 1965



La sentence d'Imana aux desseins insondables ne tarda pas à tomber: la lignée de
Gatutsi fut instituée race des Suzerains, celle de Gahutu caste des Serfs, tandis que Gatwa et
sa descendance devaient hériter de l'errance dans la forêt, leur activité se réduisant à la
fabrication des poteries à l'intention des deux autres groupes 12.

Ce mythe étiologique n'est pas innocent. Il révèle une complicité entre Imana et le
Tutsi car rien n'est plus aisé pour un Tutsi que de garder un pot de lait qui fait partie de son
décor familier - et consacre originellement les Tutsi caste des Princes-Eleveurs appelés à
dominer les autres. Pour paraître anecdotique, ce mythe n'en guida pas moins la colonisation et
son adjuvant l'Église Catholique, dans l'attribution des responsabilités et des spécialités. Ainsi
les Tutsi “ peuple appelé à régner ” étaient notamment les seuls éligibles à la section
administrative du prestigieux Groupe Scolaire d'Astrida (Butare au Rwanda), tandis que les
Hutu “ éternels grands enfants” “ superficiels, légers et volages ” “ avec des habitudes de
troupeaux de bêtes ” étaient progressivement écartés de l'administration coutumière. 13

Il s'agissait, comme le révèle le Rapport aux Chambres de l'Administration belge de 1938, de “
maintenir et consolider le cadre traditionnel de la classe dirigeante des Batutsi, à cause des
grandes qualités de celle-ci, son indéniable supériorité intellectuelle et son potentiel de
commandement. 14.

Monseigneur Léon CLASSE ne démentira pas non plus cette préférence Imana pour le
Tutsi. “ Quant à nous, au point de vue religieux, puisque c'est le nôtre, nous croyons,
expérience faite, que l'élément mututsi est pour nous le meilleur, le plus actif, le plus
convaincu, le plus capable de faire dans la masse le rôle de ferment ”15.

Ce mythe de la supériorité des Tutsi qui n'est pas propagé par les Tutsi" on s'en rend
compte n'est pas sans hanter l'imaginaire des marchands du génocide post-colonial qui
l'invoquent à l'envi pour faire comprendre que les Hutu n'accéderont jamais au pouvoir sans
exterminer les Tutsi.

3. DE PLUS CES “ARISTOCRATES DE LA LANCE” SONT DES BLANCS
D'AFRIQUE, DES ETRANGERS.

Les anthropologues, linguistes et historiens occidentaux rivalisent de talents pour
expliquer le peuplement des territoires du Rwanda et du Burundi par un curieux phénomène de
rouleau compresseur, faisant des Batwa, les vrais autochtones, chasseurs et céramistes,
envahis plus tard par les Bahutu d'origine bantu avant “ l'infiltration pacifique des pasteurs
Batutsi en pays Hutu devant des paysans médusés par la prestance des bêtes aux longues
cornes, d'une race de seigneurs aux traits nobles et à la silhouette élancée ” 16.

                                                
12 Voir aussi mon article: “ Le Burundi post-colonial dans la littérature belge de langue française ” dans le
collectif Images de l'Afrique et du Congo-Zaïre dans les Lettres belges de  langue française et alentour. Actes du
colloque de Louvain -la-Neuve, Editions Textiles (Bruxelles) et du Trottoir (Kinshasa), 1993, pp. 329-336.
13 Ici je renvoie aux travaux de Joseph GAHAMA, notamment Le Burundi  sous administration belge, Karthala,
1983.
14 Rapport de l'administration Coloniale Belge, 1938.
15 Cité dans "Des prêtres rwandais s'interrogent": un groupe de prêtres de Kigali, Kigali/Bujumbura, Editions
Centre Saint-Dominique, Presses Lavigerie, 1995, pp. 142-143. Mgr Classe semble avoir changé d'avis lorsqu'il
fait déposer le roi Musinga en 1931, le jugeant réfractaire à la religion catholique.
16 COIFFARD (Jean-Luc): Soixante ans de colonisation au Royaume du Burundi 1902-1962, DES d’histoire,
1965, p. 20.



Selon le degré d'imagination des auteurs, ces pasteurs d'origine nilotique seraient
apparentés aux Ethiopiens, aux Egyptiens voire aux Caucasiens. Dans son Anthologie rundi,
qui se caractérise par une interprétation panethniste obsédante, F.M. RODEGEM décrète que
les Tutsi ont été parachutés en pleine terre bantu en provenance “ d'Asie Occidentale, de
l'Egypte ou de l'Ethiopie, aux siècles récents du XVIIème et du XVlIIème siècles, pour
soumettre les Hutu ”. 17.

Il reste malgré tout gênant d'admettre que le suzerain perde en moins d'un siècle sa
langue et adopte celle du serf dans le même temps. L'histoire nous apprend en effet que s'il y a
un élément culturel difficile à extirper, c'est bien la langue. A propos de cet “ énigme tenace ”
des pasteurs, il convient de conclure sur l'imposture des différents spécialistes et sur l'abus des
données de l'histoire de nature à figer l'antagonisme ethnique et à servir l'idéologie du génocide.

C'est ainsi que la thèse du Tutsi envahisseur continue à habiter l'inconscient des
théoriciens du génocide, qui omettent pour les besoins de la cause de rappeler que dans la
théorie des couches successives, les Hutu ne sont pas non plus autochtones.

Alors, à défaut de bouter les Tutsi dehors comme on le ferait pour tout colonisateur,
dans un élan légitime d'indépendance, on est fondé de les exterminer. A cet égard, on citera la
consigne de Léon Mugesera, de “ renvoyer les Tutsi à leur origine éthiopienne par le chemin le
plus cours qui est la Nyabarongo ” à l'état de cadavres. Au Burundi, la Ruvubu jouera le même
rôle, puisque les bandes génocidaires hutu, enivrés de drogue et de “ petite colère ” y jetteront
les cadavres des Tutsi en scandant le cri de “ subira mu Misiri ” (Retourner en Egypte).

4. LAIDS ET MECHANTS: L'ETRE ET LE PARAITRE COINCIDENT
PARFAITEMENT

Dans les canons de beauté généralement admis par les Occidentaux, qu'a
confirmés notamment le craniomètre de Hiernaux pour le Rwanda et le Burundi, le Tutsi est
beau, aux traits fins, à la silhouette longiligne, même si ces “ Géants ” ne sont pas aussi
nombreux qu'on l'a dit. Mais lorsqu'il s'agit de la valoriser négativement, ce qui est beau est
perçu comme vilain et ce qui était un atout se transforme en tort. Les personnages Tutsi du
Chant des Fusillés de Nadine Nyangoma déjà cité et du reste du monde d'Anna Geramys18,
deux romans d'auteurs belges, sont laids “ effilochés des mains et des pieds, au regard oblique
et aux gestes indignés ”. Lorsqu'ils dansent, ils font des contorsions barbares et “ agitent leurs
os triangulaires ”. Parallèlement, ils sont retors et manient le langage oblique et le mensonge “
envisagé comme un des beaux-arts ” selon F.M. RODEGEM 19.

Aussi les chantres du génocide s'en prendront-ils au physique du Tutsi et
décourageront-ils toute idée de mariage intercommunautés qui était pourtant répandue, au nom
d'une prétendue pureté de la race.

                                                
17 RODEGEM. F.M (Edité par) : ANTHROPOLOGIE RUNDI, Paris, Armand Colin , Classiques Africains, n°
12, 1973 -Voir aussi mon article “ L’anthologie rundi de F.M. RODEGEM vue par un Murundi, dans Dire,
revue du Département de langue et littérature Françaises, n° 1, Bujumbura, mai 1978, pp. 81-110.
18 GERAMYS (Anna) de son vrai nom Mariane Vandewalle, Le Reste du monde,       roman, Paris, Ed. Mazarine,
1987.
19 RODEGEM (F.M): Anthologie rundi   ,    op. cit, p. 20.



Le premier commandement parmi les 10 commandements des Bahutu du Journal
Kangura est, on ne peut plus explicite. Sous ce rapport:
“ (...) Est traître tout Muhutu - qui épousera une Mututsikazi - qui fait d'une Mututsikazi sa
concubine - qui fait d'une Mututsikazi sa secrétaire ou sa protégée ”20.

Un haut dignitaire hutu, issu des élections de juin 1993, de mère tutsi n'avait-il pas
l'habitude de confier à ses amis que le sang tutsi qui coulait dans ses veines le démangeait et
qu'il payerait au prix fort quiconque le lui prélèverait ? Que de femmes tutsi, mariées pourtant
à des Hutu, ont été exterminées soit par leurs maris, soit pas leurs propres enfants, accusées
d'avoir souillé leurs familles. Le nez dit tutsi appelé péjorativement “Umuzuru” ou
“Umwiriri” devient l'indice du coupable, comme en d'autres temps les oreilles des Juifs. Sont
également poursuivis même les éléments du bestiaire, comme la vache-attribut des Tutsi et
curieusement le chat dont le nez l'apparenterait au Tutsi !

5. PUIS ILS SONT MINORITAIRES

Un autre paradoxe - mais avec les idéologues du génocide nous n'en sommes pas à un
paradoxe prés - c'est qu'ils s'attaquent à des groupes numériquement plus faibles, alors qu'en
principe, ils ne représentent justement pas un danger.

Non seulement cette démocratie où la majorité ethnique se confond avec la majorité
politique écarte le Tutsi du pouvoir “ jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne sur terre ”, mais
encore, elle va se muer rapidement en “ nécrocratie ”

La meilleure méthode pour susciter l'enthousiasme et l'adhésion à cette idéologie, ce
sera précisément de dire que l'autre est faible et que son élimination ne posera aucun problème
Barikurushi (ils se comptent sur les doigts d'une main), Nibishishwa, expression dépréciative
qui veut dire, non seulement une minorité insignifiante, mais aussi, dans un langage emprunté
au vocabulaire agricole, des déchets juste bons à jeter au feu.

Le mot d'ordre sera alors “ Exterminez tous les Tutsi jusqu'au dernier pour que dans
nos écoles, les élèves demandent à quoi ressemblait un Tutsi ”. Il n'est pas jusqu'à l'opinion
internationale qui, dans un généreux sursaut de protection des minorités, n'use pas de termes
dangereux de type “ Aux Hutu la démocratie, aux Tutsi la protection ”, exactement comme on
ne trouva rien de mieux pour garder quelques spécimens des Indiens d'Amérique que de les
parquer dans des réserves.

6. ILS SONT ARROGANTS.

Leur minorité n'a pas l'air de les fragiliser. Au contraire, ils sont d'une grande
suffisance. Un Tutsi, même de classe défavorisée, sera perçu par un Hutu même aisé, comme
hautain. Il crache ostentoirement par un jet sonore entre les dents (acira inyeri) pour narguer le
Hutu. Tel ministre hutu du Rwanda, d'un Gouvernement monoethnique hutu, ne pouvait
supporter la vue d'une sentinelle tutsi, parce que, disait-il, elle le narguait (aransuzugura). Tel
Représentant du Peuple, élu à Ngozi en 1993, trouve que le problème fondamental dans sa

                                                
20 Le journal KANGURA, n° 6, p. 8, Les 10 commandements des Bahutu. Le septième commandement interdit
aux militaires d'épouser des Batutsikazi. On remarquera la référence au catéchisme qui est censé contenir des
dogmes irréfutables.



circonscription est que les Tutsi (tous assimilés aux Upronistes pour les besoins de la cause),
n'ayant cure d'avoir perdu les élections, “ marchent la tête haute ”.

L'on remarquera d'ailleurs à cet effet que le terme “ mépris ” rendu en kirundi par
“Akagaye” et “Agasuzuguro” revient comme un leitmotiv dans les discours des dignitaires
hutu comme étant le véritable chancre de la société. On comprend dés lors aisément que le
Hutu, même parvenu au faîte du pouvoir ne s'épanouira pas aussi longtemps qu'il sera observé
par l'oeil du Tutsi. Aussi faudra-t-il l'éliminer pour se sentir mieux dans ses oripeaux du
pouvoir.

7. ILS S’ACCAPARENT DE TOUTES LES RICHESSES

Tout le monde sait que Hutu et Tutsi vivent dans des conditions identiques. Il n'y a
pas de système des latifundia, tel que l'on observe en Amérique latine et qui serait à l'avantage
des Tutsi. A y regarder de près d'ailleurs, les régions significativement habités par les Tutsi
(Mugamba et Bututsi) sont moins fertiles que les régions du Buyenzi, du Kirimiro et de
l'lmbo, habités presque exclusivement par les Hutu. Ceux-ci ont des revenus provenant de la
culture du café qui manque à ceux-là. Quant au pouvoir, Hutu et Tutsi la partagent depuis
l'Indépendance et point n'est besoin de rappeler qu'en 1965, date du premier génocide des
Tutsi à Muramvya, le gouvernement, le parlement, l'armée et la gendarmerie étaient la chasse
gardée des Hutu. Pourtant pour susciter la sympathie de leurs alliés, les apôtres du génocide
parlant des Tutsi, diront “Bari baratunize" (Ils nous avaient étranglés), autrement dit,
lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils avaient tout accaparé. De là à appeler de leurs voeux que tous
soient étranglés, il n'y a qu'un pas qu'ils n'hésitent à franchir.

8. CE SONT LES ENNEMIS DITS BLANCS

Dans une politique des bons points et du bonnet d'âne qui magnifie et récompense les
uns et marginalise et blâme les autres, le Tutsi faisait figure de disciple que la colonisation
aimait. Mais on assiste à l'époque des Indépendances, à un sursaut d'humanisme en faveur des
Hutu qui consiste à “ faire sauter le carcan de l'esclavage du peuple Hutu ” (PH. Spaak).

Alors que colons et missionnaires disaient des Hutu qu'ils étaient de “ frustres nègres
taillables et corvéables à merci” ou “ mécréants, stupides, pas fiers pour un sou et des
trouillards en plus ” 21, ils sont aujourd'hui excusés puisque l'ennemi commun, en l'occurrence
le Tutsi - est identifié. L'UPRONA, confondu à l'ethnie tutsi à la vu, 22 est exécré pour avoir
exigé l'indépendance immédiate. Au Burundi, Rwagasore est accusé de tous les maux dont celui
d'être un communiste et d'avoir mordu la main qui l'avait nourri. Jean Paul Harroy 23 le dernier
Vice-Gouverneur en poste à Bujumbura dit de lui qu'il est plus un pachyderme qu'un félin. Il
devrait donc être exécuté comme devraient l'être ceux qui se réclament de son héritage, les
Upronistes étant sous ce rapport comparables aux Unaristes qui au Rwanda furent les
victimes du génocide en 1959

                                                
21 Voir Le Chant des Fusillés       cité tout à l'heure.
22 En effet, il prit d'abord le parti des Bezi, des Bahutu et d'une minorité de Tutsi, l'ensemble des Tutsi instruits et
des Batare se trouvant à l'époque au PDC comme un poisson dans l'eau.
23 HARROY (Jean-Paul), Burundi 1955-1962. Souvenirs d'un combattant d'une guerre perdue, Préface de Pierre
Salmon, Bruxelles, Hayez, 1987.



9. ILS NE SONT PAS SUFFISAMMENT CHRETIENS.

En plus' depuis les années 1960, et précisément pour des raisons d'Indépendance vis-à-
vis de l'Église catholique qui se comporte depuis le début de la colonisation confessionnelle
typique du Rwanda et du Burundi, comme l'adjuvante de la colonisation, l'Uprona (assimilé
aux Tutsi) est considéré comme athée (abazirarumenyetso). Cette tare ne le quittera pas
puisque lorsque plus tard la deuxième République est en conflit ouvert avec l'Église Catholique
(entre 1982 et 1987), l'opinion occidentale déclara que le Burundi se retrouvait à nouveau dans
la giron des “Abazirarumenyetso” n'ayant d'amis que la Lybie, la Corée du Nord, Cuba etc..,
sous la houlette des dirigeants Tutsi s'acharnant contre les Hutu, “ pauvres de Yahvé ”.

Parallèlement, depuis 1959, l'Église prend fait et cause pour le Hutu et Monseigneur
Perraudin déclare tout net que tuer un Tutsi n'était point un délit (Kwica umututsi nta cyaha).
Le Tutsi anti-clérical ne devrait donc pas vivre pas plus que le Juif décide et devait céder le
pouvoir au bon peuple Hutu, tant soutenu par la Démocratie Chrétienne belge dans les années
1960 et aujourd'hui par l'Internationale Démocrate - Chrétienne (IDC).

Au Burundi, des éléments de l'Église ont fomenté ce que l'on a appelé “ Inama
Sahwanya ” avec des relents ethniques explicites, tandis qu'au début des années 1990, l’Eglise
ne jure que par l'avènement du “ Burundi nouveau ”. Le parti Frodebu, qui recrute
préférentiellement dans la communauté hutu s'empara de ces mots d'ordre puisqu'il se nomma
“ Sahwanya-Frodebu ” en vue d'instituer un “ Burundi nouveau ”.

Cette idée que le Tutsi soit moins chrétien que le Hutu est également un slogan, surtout
que l'on peut affirmer qu'aucun Tutsi n'est membre de la secte syncrétique “ Nangayivuza ”
dont la forme de communion consiste en la manducation de la chair humaine des êtres chers.
Cependant les concepteurs de l'idéologie du génocide en arrivent à christianiser le génocide et
lors des massacres de Rukaramu le 1er janvier 1998, les bandes génocidaires opéraient au cri
d'”Alleluia” ! et Monseigneur Phocas NIKWIGIZE, évêque de Ruhengeri en exil à GOMA
n'hésitera pas à justifier le génocide de 1994 au Rwanda: “ Ce qui s'est passé en 1994 au
Rwanda était quelque chose de très humain: quand quelqu'un t'attaque, il faut que tu te
défendes. Dans une telle situation, tu oublies que tu es chrétien, tu est alors humain avant tout
(...). Les Batutsi étaient des collaborateurs, des amis de l'ennemi.. Ils étaient en contact avec les
rebelles. Ils devaient être éliminés pour qu'ils ne trahissent pas”. (Parole d'évêque !)

III. CONCLUSION

“ Ce sont les Belges qui ont contribué à rendre pesante la domination des Batutsi et
créé tant une féodalité qu'une opposition ethnique que le Burundi ancien ne connaissait pas ”.
Telle est une des conclusions de Jean-Luc COIFFARD 24. Mais ce qui est dramatique, c'est
que tout le monde finit par se convaincre de la réalité de ces “ faussetés ” habilement distillées
par l'idéologie génocidaire. Même au sein des élites, le raisonnement n'est plus de mise.

Selon B. Muzungu, le programme politique du Parmehutu de Kayibanda se voulait
d'inspiration chrétienne, comme s'il était encore chrétien d'exclure. Il s'agissait de relever la
condition sociale des masses populaires, les plus démunies, faire une option préférentielle
pour la pauvres, autant d'idées qui présideront plus tard à la théologie de la libération, mais
rien ne pouvait justifier que la pauvreté soit ethnisée. En particulier, s'il y avait un argument

                                                
24 COFFARD (Jean-Luc):       Soixante ans de colonisation.



économique tendant à prouver par exemple que le pauvre tue son voisin pour s'accaparer de
son lopin de terre, le pauvre Hutu ne devrait pas tuer le pauvre Tutsi: la pauvreté n'engendre
et ne justifie le génocide. Au contraire, dans pareille situation il devrait à la rigueur y avoir un
phénomène de solidarité par lequel l'un et l'autre se coaliseraient pour s'attaquer aux plus
riches des deux ethnies.

Quant aux victimes du génocide, au lieu de dénoncer l'idéologie génocidaire, crier fort
pour qu'on les entende, ils restent cloués au pilori par l'apparente pertinence de ces idées
reçues et se met effectivement dans la peau du “ bouc émissaire, se contentant de la position
de défensive qui paradât la plus commode, se comportant de facto comme complices de leurs
bourreaux.

L'éradication de l'idéologie du génocide passera par le retour aux valeurs de l’Etat-
Nation. La colonisation a réduit le Burundi et le Rwanda en miettes tribales allant jusqu'à
marquer l'ethnie sur les cartes d'identité. Dans une dynamique d'unité, le Conseil Supérieur du
Pays de Burundi (ainsi appelait-on le Burundi) s'opposa avec bonheur à cette pratique qui se
perpétua jusqu'en 1994 au Rwanda.

Le Prince Louis RWAGASORE, qui est une personnalité de référence nationale disait qu'au
Burundi il n'y avait pas de Hutu, de Tutsi ni de Twa mais des Barundi. Puis, sous prétexte que
le meilleur antidote contre un mal c'était d'en parler (Uwuja gukira indwara arayirata), la
Radio et la Télévision Nationales n'ont de cesse de cultiver cette différence, quelque
idéologique qu'elle soit.

Aucune analyse sociologique n'a été faite jusqu'ici pour savoir si cette véritable
propagande des ethnies ne contribue à élargir davantage le fossé creusé entre les communautés,
mais il y a lieu de se demander pourquoi cette initiative dès lors que l'on refuse par principe
des zones d'influence propres aux ethnies (Hutuland, Tutsiland) ou des responsabilités par
ethnies (Hutu postes, Tutsi postes). A-t-on jamais organisé un Etat moderne sur une base de
division ?

Le débat sur cette question est ouvert, comme tous les autres débats qui pourront nous
aider à panser à jamais cette plaie de toute la région qu'est le génocide. Et ainsi l'espoir sera
permis.



LA DEMOCRATISATION DE l'EDUCATION POUR UNE PAIX DURABLE.

Par Jacques NIYONGABO.

RESUME.

Les trois pays des Grands Lacs figurent par mi ceux qui sont les moins scolarisés et les plus
pauvres du monde et du continent. La démocratisation de l'éducation trouve son fondement
dans le fait qu'il y a un lien entre éducation et développement entre éducation et ascension
sociale, entre éducation et morbidité sociale, entre éducation et démocratisation de la vie
sociale, etc. Outre que l'école a été introduite très tardivement au début de ce siècle dans le
cas spécifique du Burundi, et probablement au Rwanda et au Congo, les efforts de
démocratisation de l'éducation, manifestés par l'UNESCO au début des années 60 n'ont pas
donné des résultats tangibles pour une multiplicité de facteurs étroitement liés dont le
déséquilibre entre la demande et l'offre éducatives, la faiblesse du financement intérieur, une
très forte dépendance extérieure dans la formulation et la mise en oeuvre éducative,
l'instabilité politique etc. Le cas du Burundi illustre encore actuellement quatre défis majeurs
d'éducation qui handicapent la démocratisation de l'éducation. Il s'agit :

1 du défi de l'accès à l'éducation pour tous;

2 du défi de l'équité;

3 du défi de la qualité du système éducatif tant au niveau de l'efficacité interne qu'au niveau
de l'efficacité externe;

4 du financement du système éducatif.

En conclusion, pour éviter toute forme de violence et d'exclusion et, en définitive, créer des
conditions favorables au maintien d'une paix durable, il faut "des têtes bien faites" capables
d'intérioriser les valeurs démocratiques. Cela passe par la démocratisation de l'éducation,
c'est-à-dire une politique cohérente qui vise à permettre à chaque individu d'apprendre
pendant toute la vie selon ses potentialités, ses intérêts, du primaire au supérieur, ou tout autre
forme d'apprentissage.



PSEUDO-LINGUISTIQUE, PROPAGANDE RACISTE ET
IDEOLOGIE DU GENOCIDE AU BURUNDI ET AU RWANDA

Par Lothaire NIYONKURU

INTRODUCTION

0.1. La présente étude porte sur le discours lexicographique à la fois en tant qu'œuvre
d'érudition et véhicule de l'idéologie coloniale élaborée pour diviser et dominer les peuples
colonisés. Le dictionnaire est un instrument de référence pédagogique: on le consulte comme on
se réfère au catéchisme. C'est pourquoi il exerce sur les esprits une influence subtile mais
durable.

0.2. Une attention particulière est portée sur un dictionnaire français-kirundi publié il y
a 95 ans, tout au début de la colonisation du Burundi par les Européens. Nous allons repérer et
analyser quelques images et stéréotypes relatifs aux catégories claniques du Burundi.

0.3. Dans une autre étude en cours, cet exercice sera également valable en ce qui
concerne le Rwanda puisqu'on retrouve les mêmes grandes catégories claniques dans les deux
pays. D'autres raisons justifient cette approche jumelée de la question. Les deux pays parlent
pratiquement la même langue connue sous forme de deux variantes dialectales. De plus, il y a
beaucoup de ressemblances dans l'organisation sociale traditionnelle du Burundi et du Rwanda.
Toutefois, il faut signaler, dans bien des travaux scientifiques européens, une tendance à
confondre les deux sociétés, à ignorer les traits distinctifs, propres à chacune d'elles. Le Père
Van der Burgt, dont le dictionnaire fait l'objet de notre étude, avait déjà donné le ton en ces
termes: “ Les tribus africaines (bantu et autres) présentent toutes un cachet très homogène et
très uniforme. Celui qui connaît à fond une peuplade, pourra se faire une idée suffisante et
complète de toutes les sociétés nègres. Elles se ressemblent toutes. Il y a des détails qui
changent, mais le fond reste le même, à moins qu'on art affaire à une peuplade assez
dissemblable, p.e. les Bosjesmans, les Massa', les Fullah, les Abyssins, etc. " (Van der Burgt
1903 b: V).

0.4. Dans cet exposé, nous allons d'abord esquisser l'oeuvre scientifique de Van der
Burgt en général. Nous allons ensuite voir comment l'auteur perçoit la société burundaise de la
fin du XlX ème siècle (structures, pouvoirs, rapports et conflits, stabilité). Nous allons
identifier, analyser et rectifier, le cas échéant, quelques erreurs de forme et d'interprétation qui
sont parsemées dans le dictionnaire. Nous tenterons de dresser un portrait du chercheur dans
le contexte du monde intellectuel de son temps. Nous proposons enfin deux pistes de
recherche, l'une sur les stéréotypes racistes dans les a sciences ” du langage appliquées au
kirundi et au kinyerwanda, et l'autre sur la propagande raciste véhiculée par les mass media
actuels (rôle d'endoctrinement).

1. L'oeuvre scientifique de Van der Burgt.

1.1. Le prêtre hollandais Johannes M.M. Van der Burgt et son confrère Jos. Van don
Biesen sont parmi les premiers missionnaires et explorateurs européens qui pénètrent au
Burundi. Ils y arrivent en 1896 et fondent la mission de Buzige (1 )



1.2. Van der Burgt se met à apprendre la langue du pays et ses Eléments d'une
grammaire du kirundi sont publiés à Berlin en 1902. L'année suivante, son Dictionnaire
français-kirundi (2) est publié à Bois-le-Duc (Hollande) tandis que les articles
lexicographiques relatifs à l'ethnologie sont extraits du dictionnaire et rassemblés pour
constituer une “monographie sur l'Urundi et les Warundi ” (3).

1.3. Ces notices ethnologiques se présentent sous une “forme aride et trop concentrée”
mais l'auteur croit qu'elles seront de quelque utilité malgré leur “ manque total de qualités
littéraires ” (4).

1.4. Avec son confrère de la mission d' Uzumbura ”, le Père Van der Burgt s'intéresse
également à la collecte d'objets ethnographiques de 1' “ Urundi ”. Il en fait don au Musée
Ethnographique de l'Université de Berlin. Les géographes et les autorités coloniales allemandes
lui sont redevables d'un certain nombre de a relevés cartographiques de routes de plusieurs
milliers de kilomètres de longueur, dans des contrées encore presque complètement inconnues
en Deutsch Ost-Afrika,... ”(5).

1.5. Toutes ces recherches sont menées suite à la recommandation expresse et même,
peut-on dire, sur injonction du Cardinal Lavigerie, fondateur de la Société des Missionnaires
d'Afrique (Pères Blancs) (6).

1.6. Les pages de la monographie sur les Barundi reflètent une vision eurocentrique du
monde, qui est typique de cette époque. L'auteur montre une attitude méprisante ou, tout au
moins, paternaliste vis-à-vis des populations noires et des cultures africaines (7).

2. Les composantes de la population burundaise.

2.1. D'après Van der Burgt, le Burundi est habité par “ trois races bien tranchées ”, à
savoir: 1° les baTuutsi  ou baHima; 2° les baRuundi ou baHutu ou baGumiriza, et 3° les
baTwa ou baYaanda (8). Ces “ races ” comptent respectivement pour 10%, 85% et 5% de la
population (9), mais nous ne savons ni comment les données de ce recensement a racial ” ont
été obtenues ni dans quelle mesure elles sont fiables.

2.2. Notons que le terme baHima n'est pas synonyme de baTuutsi. Avec le terme
baNyaruguru, il désigne une des deux catégories de clans portant le nom générique de
baTuutsi  (10). Selon Van der Burgt, les baTuutsi  sont des “Hamites ” originaires des
”Galla-Lander ” (pays galia, en Abyssinie). L'auteur dit qu' “il ne faut pas confondre les
Watutsi ou Wahima avec les Wahinda ”. Il soupçonne ces derniers d'être d'origine égyptienne
et affirme qu' “ils forment la famille régnante (dynastie) dans l'Urundi, le Ruanda et ailleurs”.
Considérés par l'auteur comme “ une race superbe (...) dépassant en beauté les Watutsi
ordinaires ”, les baHiinda sont en réalité un des lignages (imiryaango) de la branche bahima,
au même titre que les baYaanzi, les baSaambo, etc. (11 ) ; quant au terme baGumiriza (“
Awagumiriza ” dans le texte), il correspond peut-être au nom de lignage hutu baGumira (12).

3. Portraits des trois “ races ” du Burundi.

3.1. Chacune des “ races ” du Burundi aurait un profil physique et psychologique
propre. Les baTuutsi seraient “ intelligents, rusés, hypocrites, fiers, très superstitieux ”; ils
constitueraient “ une race de pasteurs, (... ) une espèce de Hirten-Adel [ c'est-à-dire noblesse,



aristocratie de pasteurs ] ” (13). Le même auteur rapporte qu' “on (les) accuse de castrer leurs
ennemis prisonniers ” (14).

3.2. Les baHutu sont présentés comme “ la race des aborigènes proprement dits, des
vaincus, des soumis comme leur nom (...) I' indique ” (nous y reviendrons) (15). Ces “
cultivateurs ” sont classés “ parmi les Vieux-Bantu, (qui) se disent venus de l'Est et du
Nord-Est, I'Uzinzja, en contournant le Nyanza [ c'est-à-dire le lac Victoria] à l'Est ”. Ils
seraient “ (... ) maigres, secs, nerveux, agil(e)s, actifs, irascibles, vindicatifs, voleurs, menteurs ”
(les mots en gras sont en italiques dans le texte) (16).

3.3. Le missionnaire et ethnologue signale enfin que “ les Watwa se considèrent comme
les vrais aborigènes du pays, et disent l'Urundi (Ugumiriza) leur pays ”. (17) Il décrit les
baTwa comme “ une race de vrais parias” qui gagnent leur vie en tant que “chasseurs,
forgerons, (et) potiers, (...) ”. Les membres de ce groupe de clans sont, affirme-t-il, “ très
nomades, timides, cruels, irascibles, très adonnés à la magie, (etc.) ”. Leur statut social est sans
doute peu enviable: “ Les Warundi les méprisent beaucoup et ne les considèrent pas comme
des hommes, mais comme des bêtes (ibisuka, ibikooko: singes, satyres, race de maudits,
(etc.) ”. Parmi les autres noms que les “Warundi ” donnent aux baTwa, l'auteur cite
notamment: “ abAana, enfants, (... ) à cause de leur petite stature ou bien parce que les
Warundi les traitent en enfants; car jamais un Murundi entre dans une maison de Mutwa, pas
plus qu'un père-Murundi entrera dans la maison de son fils,... ”. Les baTwa sont également
appelés “Awawicya” [s'agirait-il de ababish(y)a ?] (ou) égorgeurs, massacreurs, terribles dans
la guerre (fils de Caen qui tue Abel ) ” (18).

3.4. A propos de rapports entre les baRuundi et les étrangers, Van der Burgt souligne
que “ les Warundi ont toujours su maintenir l'indépendance de leur pays ”

(19). Et d'ajouter: “ Si les Watutsi-Wahuma, ou Wahinda, (ont) “ conquis ” l'Urundi autrefois
[guillemets et italiques dans le texte], cela a dû se faire dans des circonstances que nous
ignorons (souligné par nous, L.N ). Jusque dans les derniers temps, ils n'ont pas laissé fouler
leur sol par des étrangers. Quoique de nature irascibles, ils sont pacifiques, si on les laisse
tranquilles. Entre eux, ils se querellent beaucoup (... ). On dit les Warundi braves et courageux à
la guerre. Ils ne l'ont pas montré en présence des Blancs. Toutefois, le fait reste qu'ils ont
infligé de grands échecs aux Arabes esclavagistes (en italiques dans le texte) Les Walwa, (qui
sont) très féroces à la guerre (... ) se battent volontiers pour leur chef Murundi ou Mututsi ”
(20).

3.5. L'auteur note que “ (les) guerres et (les) rixes, (lorsqu'elles éclatent), ne sont guère
sanglantes (...). S'il s'agit d'une guerre contre un envahisseur étranger, tout le pays, ou toute une
partie de l'Urundi se lève comme un seul homme; alors c'est plus sérieux ” (21). Sur ce sujet de
la guerre, l'auteur termine en disant:  “La paix se conclut rarement. Très longtemps les chefs
rivaux restent ennemis. La haine se communique à leurs descendants, qui continuent à se
quereller et à prendre des armes de temps en temps (“vendetta”). Les Warundi, et les Watutsi
surtout, sont très vindicatifs. Quelquefois pourtant on se réconcilie par un échange de cadeaux
consistant en bière, boeufs, etc ” (22).



4. Le problème des races et des langues.

4.1. Van der Burgt est conscient de faire Couvre de pionnier en matière de description
grammaticale et lexicographique du kirundi (23). Le Père jésuite J.Torrend avait déjà signalé
comme appartenant au “ groupe nyamwezi (“ Nyamwezi-cluster ”) le Kitusi et le Kiha,
langues parlées, selon lui, au nord-est du lac Tanganika ” (24). Van der Burgt, après quelque
cinq années d'observation sur place (25), rectifie en disant que “ le Kitusi (Kitutsi), comme
idiome, n'existe pas. Les Watutsi parlent les langues des pays où ils se sont répandus. Le Kiha
est simplement du Kirundi, avec quelques nuances, propres au pays Uhha (...) ” (en italiques
dans le texte) (26). Il ajoute aussi que “ les Watwa n'ont pas de langue à part, au fond ”. Il
formule quelques observations et hypothèses sur les relations existant entre les formes
archaïques et les formes modernes de gitwa et du kiruundi. Il conclut en ces termes: “Enfin,
le problème reste, et j'avoue, qu'après bien de(s) recherches, il ne m'a pas paru prêt d'être
résolu définitivement (... ) ” (27).

5. Pouvoir économique et politique, conflits et stabilité sociale.

5.1. Concernant le régime de propriété, l'auteur note que “ le roi est seul propriétaire
du sol (nyen-igihugu). Les chefs (abatwaare) n'en possèdent une partie, que d'une manière
subordonnée. C'est le cas aussi des ivyaariho (sous-chefs de district). Tous les habitants, les
Watutsi aussi bien que les Wahutu et les Watwa, ne sont pas propriétaires du sol, ils sont
propriétaires seulement des cultures, des récoltes et des maisons avec les bananer(a)ies qui se
trouvent dessus ”. Il ajoute néanmoins qu'un caprice du chef suffit pour faire partir (gusohora,
kwiirukana) un particulier installé sur un lot de terre. “ Souvent, il y a là de criantes
injustices. Quelquefois on est chassé, parce qu'un autre a su capter la bienveillance du chef par
un cadeau considérable ”. L'observateur ajoute à son jugement une nuance de taille: “
Toutefois, l'arbitraire n'est pas la règle. Souvent des familles habitent paisiblement pendant des
générations le même “ kraal ” et profitent des mêmes champs. Du reste, (... ) les bons champs,
très fertiles après un long labeur, donnent une certaine stabilité et fixité aux familles qui y
demeurent. C'est pour cela que les Warundi sont plus sédentaires peut-être que les autres
Nègres ” (29).

5.2. Les relations entre les groupes de clans sont ainsi décrites: “ Les rapports de
société sont amicaux entre Watutsi et Wahutu (kuvuukana, kamenyeerana). Parfois ils se
marient entre eux, mais assez rarement. (. ) Les Watwa (... ) forment une classe de vrais “
parias ”. Ils sont méprisés. (... ). On parle parfois du croisement et du mélange de ces races
pygmées avec d'autres races bantu [ les mots en gras sont en italiques dans l'original]. Je ne sais
pas ce qui se passe ailleurs, mais ce fait, pour ne pas dire cette possibilité, est absolument
exclu en Urundi; car jamais ils ne se marient entre eux ” (30).

5.3. Le pouvoir politico-administratif est soi-disant détenu par les baTuutsi  puisque
l'auteur confond ces derniers avec les baGanwa: “ (Les Watwa) sont gouvernés par les chefs
Warundi, qui sont presque tous Watutsi ” (31).

5.4. Les rapports sociaux s'inscrivent dans un contexte qualifié de féodal mais les
exemples fournis par l'auteur lui-même contredisent cette appellation: “ L'esclavage
proprement dit existe à peine dans l'Urundi, mais il y a par contre une sorte de servage (ou)
féodalité. Lorsque quelqu'un n'a plus de parents (orphelin), ou tient à quitter sa famille pour un
motif quelconque, il va s'offrir à un Murundi propriétaire, un chef (kwiituura, kwîseeha [?],
gushuumba , abashuumvyi [les mots en gras sont en italiques dans le texte]). Il se donne



librement, offre ses services. Le Murundi l'adopte alors. L'individu devient alors membre de la
famille; il est (... ) traité en tout comme membre de la famille. Le maître peut réclamer les
services de l'adopté. Celui-ci, toutefois, reste libre, et peut en tout temps s'en aller, et chercher
un autre maître s'il pense y gagner ” (32).

6. Mythe de supériorité raciale et mission de libération.

6.1. Ce que Van der Burgt écrit à propos de ses frères de race reflète plutôt un certain
narcissisme eurocentrique. Les lignes qui suivent traduisent clairement un préjugé de
supériorité raciale en faveur des Européens: “ Les Warundi, comme les autres Nègres,
appellent les Blancs des Wazungu, ou: Awazungu (...). Ils (les) considèrent comme des êtres
supérieurs, des dieux, des demi-dieux au moins (filii dei) ”. L'auteur évoque une prétendue
“tradition des Warundi ” selon laquelle “leurs anciens rois étaient blancs aussi [mots en gras,
en italiques dans le texte], et étaient venus du Nord. Lorsqu'ils voyaient les premiers Blancs,
ils les recevaient avec un enthousiasme phrénétique, croyant que c'étaient des descendants de
leurs anciens rois, qui les délivreraient des Watutsi, race de conquérants et d'intrus ” (33).

7. Spéculations pseudo-scientifiques autour de certains mots kirundi.

7.1. Van der Burgt se pose par exemple la question suivante: “Le nom Urundi vient-il de
la racine -ndi 'autre' comme pour dire que ce pays est peuplé par des gens venues d'ailleurs ?
Ou du mot umurundi  'tibia', parce que, réellement, les Warundi se distinguent
anthropologiquement par des jambes minces, élancées ! ” (34) . Procédons à une analyse
morphologique de ces trois mots:

(a) UbuRuundi /ù-bù-rùndi/ (cl. 14) 'le pays rundi, le Burundi';
UmuRuundi /ù-mù-rùndi/ (cl. 1 ) 'un Burundais',
pl. aba-Ruundi /à-bà-rùndi/ (c1.2).

(b)  ahaandi / à-hà-ndi /(cl. 16) 'autre endroit; ailleurs'
cf. ikiindi /i-ki-ndi'/ (c1.7) '(autre) chose',
pl. ibiindi /i-bi-ndi`/ (c1.8)

(c)  umuruundi /ù-mù-rùndi'/ (c1.3) 'un tibia',
pl. imiruundi /i-mi-rùndi/ (c1.4).

Malgré quelques ressemblances de forme de ces mots, nous avons affaire à trois items lexicaux
distincts comprenant un thème pronominal -ndi 'autre' et deux thèmes substantivaux à
caractère homonymique: -rùndi (c1.14; 1,2; etc.) 'rundi' et rùndi (c1.3,4) 'tibia'. Nous voyons
ainsi s'écrouler l'hypothèse échafaudée par Van der Burgt au nom de la a science linguistique ”
et plus précisément de la “linguistique africaine ” (35).

7.2. Le même auteur affirme, toujours sur base de ressemblance formelle partielle, que le
substantif abaTuutsi  /à-bà-tùùtsi/ 'des Batutsi' est dérivé du verbe gutuka  /kù-tuk-à/ 'insulter;
blasphémer' (36). Cette thèse tendancieuse, pour ne pas dire raciste, s'explique par un ou
plusieurs des facteurs suivants:

1.- l'ignorance des faits de prosodie du kirundi, à savoir la quantité vocalique et la tonalité
(“accent musical ” ou hauteur mélodique);



2.- le manque de rigueur dans l'analyse;

3.- l'intrusion fréquente du kiswahili (langue qui ne connaît pas de traits distinctifs de quantité
vocalique et de tonalité), apparemment dans la perception même des formes kirundi: le mot
ututsi que l'auteur donne dans le texte n'existe pas en tant que tel en kirundi; on peut
néanmoins remarquer qu'en kiswahili, où le phonème /ts/ n'existe pas, Mtusi  (I) signifie 'un
Mututsi' et mtusi (Il) /m-tuk-i/ veut dire, à la rigueur, 'un insulteur', cf. matusi 'insultes';

4.- Ie recours intempestif aux traditions bibliques (v. anecdotes relatives à Cham et aux
Hamites, à 1' “attentat à la pudeur ”, etc.);

5.- la falsification délibérée dans la présentation des faits, l'auteur croyant peut-être que
personne ne remettrait en question, au moins dans certains aspects, son oeuvre d'érudition !
(mais ceci n'est qu'un procès d'intention de notre part... ).

7.3. Van der Burgt prétend que les baHutu sont “ une race (de) vaincus, (de) soumis
comme leur nom (umuhutu (ou) umwiru 'serf, esclave') l'indique ” (37). Si le mot umuHutu
/ù-mù-hùtu/ signifie 'membre d'une famille, d'un lignage, d'un clan hutu', ou bien 'serviteur,
client' (umuhutu, avec un h minuscule), le mot umwiiru  en kirundi et en kinyerwanda ne
veut dire ni 'serf' ni 'esclave'. D'après Rodegem, les abiiru sont des gardiens de la tradition, des
conseillers royaux généralement choisis parmi les baJiiji, ceux-ci étant une “ famille de Hutu
considérée comme très bonne (et qui était) fort importante ” (38). D'après le Père I.Jacob, en
kinyarwanda, le mot umwiiiru signifie '1°ritualiste de la cour (conseiller royal versé dans les
connaissances de la tradition,... ); 2° fabricant de tambour; tambourinaire' (39). Il se peut que
Van der Burgt fait alors un rapprochement indû avec un mot semblable qui existe en
lunyoro-lunyankole et qui veut dire 'serviteur' ou 'esclave' (40).

7.4. Toujours d'après Van der Burgt, “ le mot Awatwa renferme la particule diminutive
comme pour désigner ces homunculi ou cobolds ” (41). Les mots umuTwa (sing.) et abaTwa
(plur.) s'analysent comme suit: /ù-mù-twa/, /à-bà-twa/. C'est donc par erreur d'analyse
morphologique que l'auteur identifie une “ particule ” à sens diminutif -tw-  -tu- au lieu d'un
préfixe nominal -tu- tel que nous le trouvons dans les exemples utwaana /ù-tù-ànà/ 'de petits
enfants' et utuzu /ù-tù-zù/ 'de petites maisons, des maisonnettes'. Il faut préciser aussi que le
système de dérivation nominale par suffixes qu'on a en latin (p.ex. homo → homunculus)
n'existe pas en kirundi.

7.5. A propos des Européens, Van der Burgt fait les considérations suivantes: “ Ce
nom [Wazungu ou Awazungu, c'est-à-dire les Blancs] paraît synonyme avec Murungu,
Mulungu, Mungu, mot employé généralement, pour désigner Dieu (le vrai). (Les Warundi)
considèrent donc les Blancs comme des êtres supérieurs, des dieux, des demi-dieux au moins (“
filii dei ”). Selon le R.P. Torrend, s.j., le mot Murungu serait le même que le Moloch
phénicien ” (42). La linguistique comparative et historique établit clairement l'existence de
termes bantu distincts pour désigner d'une part 'le Blanc ou l'Européen', et d'autre part 'Dieu,
Etre Suprême; divinité(s)'. Certaines langues bantu actuelles connaissent des mots dérivés des
proto-formes *-diungù  1/2 ou *jungù  1/2 'homme blanc' ainsi que *-dùngù 1/2 'Dieu' (43) .
En kiswahili, par exemple, on a: Mungu /m-ungu/, pl. miungu 'Dieu, dieu(x); chance,
providence (divine), accident (... )' (44).



7.6. Selon Van der Burgt, “ les Watwa passent pour très courageux et très féroces à la
guerre. Ils se battent volontiers pour leur chef Murundi ou Mututsi ” (souligné par nous,
L.N.) (45). A plusieurs reprises dans sa monographie, l'auteur emploie le terme Murundi de
façon ambiguë: le mot signifie tantôt 'habitant du Burundi', tantôt 'membre d'un lignage hutu'.

7.7. Il faut également signaler des erreurs du genre: “ (...) il est très curieux que dans
toutes les langues bantu imbula,  ou ses modifications, veut dire: eau, inondation, saison
pluvieuse. Ainsi on a imvura, ou invura (sic) 'pluie', urubura 'déluge, inondation, grande
pluie (en Rundi)... ” (46). En réalité, le mot urubura veut dire 'la grêle' et l'auteur s'est induit
en erreur par des digressions extraordinaires dans les traditions culturelles antiques du bassin
méditerranéen (monde biblique. égyptien, gréco-romain, etc.).

7.8. Van der Burgt se livre avec une certaine prédilection aux exercices de recherche
pseudo-étymologique dans le but de démontrer ses thèses C'est ainsi qu'il essaie d'établir un
rapport entre des mots “ kushites ” (Kush étant “ le grand fondateur [en italiques dans
l'original] des civilisations persane, indienne et égyptonubienne ”) et des mots kirundi afin de
pouvoir rattacher les “ Nègres, tant Bantu que Watutsi (... ) au foyer primitif de leur farouche
ancêtre ” (47).

8. Ambition scientifique et succès académique du Père Van der Burgt.

8.1. Rappelons que, malgré le caractère à la fois nocif et dérisoire de ces perles que
nous venons de relever et qui ont eu la chance d'être imprimées et le privilège d'être publiées
par une maison d'édition prestigieuse (48), Van der Burgt est un homme très attaché aux règles
de rigueur scientifique qui ont guidé des philologues comme Jakob Grimm (1785-1863) et Max
Muller (1823-1900) (49)

8.2. Le chercheur manifeste un certain souci de professionnalisme. Dans une approche
explicitement positiviste, il accorde une grande importance au travail méthodique et à l'enquête
sur le terrain (50). C'est avec enthousiasme et fierté qu'il mène ses investigations dans l'espoir
qu'elles pourront “ réellement servir la science vraie ” et être à la hauteur de “ nos temps
modernes ” (51). Il est également conscient de l'importance que “ M.M. les Ethnologues de
métier ” attachent à la connaissance préalable des langues parlées par les indigènes (52).

8.3. Le missionnaire et ethnologue hollandais va lui aussi s'intéresser de façon
particulière à la question des “Pygmées-Watwa” qui préoccupe beaucoup les milieux
universitaires de l'époque (53). Mais ce qui frappe davantage chez lui, c'est la tentation
constante de faire des rapprochements de ses observations sur le terrain avec les connaissances
déjà acquises concernant les autres peuples, que ces connaissances relèvent de la fiction, de la
mythologie ou de l'histoire proprement dite. L'auteur tend à généraliser ses conclusions plutôt
ponctuelles à toutes les “ sociétés nègres ” ou à tous les peuples “ primitifs ” (Naturvölker)
(54).

8.4. Malgré les quelques faiblesses et contre-vérités que nous venons de mettre en
évidence dans l'œuvre de Van der Burgt, il importe de rappeler que ses travaux - qui
comprennent notamment les notices ethnologiques, des collections d'objets “ethnographiques”,
des Eléments d'une grammaire kirundi et un Dictionnaire français-kirundi, - lui ont
valu de nombreuses lettres d'éloges de la part des milieux universitaires et des sociétés savantes
de son époque (par exemple, des érudits de l'Université de Berlin, des Musées



ethnographiques de Berlin, de Leipzig et de Leyde, d'éminents géographes,... ) ainsi que du
Ministère Allemand des Colonies (55).

8.5. Le succès de Van der Burgt n'est pas seulement reconnu par ses contemporains.
Plus de quarante ans après la publication de son dictionnaire, et en dépit de certaines critiques
fort pertinentes, le grand linguiste sud-africain Clement M. Doke abonde en éloges pour
l'ouvrage et considère encore son auteur comme un pionnier, une référence et une autorité en
matière de lexicolographie du kirundi (56).

9. Stéréotypes et propagande raciste dans les “ sciences ” du langage et dans les mass
media.

9.1 Le même genre de stéréotypes et de préjugés racistes identifiés dans l'œuvre de Van
der Burgt fait sort petit bonhomme de chemin à travers les travaux scientifiques ultérieurs. Des
exemples abondent dans la grammaire du kirundi du Père F. Ménard (1908), le dictionnaire du
kinyarwanda du Père P. Schumacher (1956), le dictionnaire du kirundi d'Elisabeth E. Cox
(1969),1' “ opus magnum ” de la lexicographie du kirundi du Père F.M. Rodegem (1970), le
dictionnaire du kinyarwanda de G. Van Overschelde et ses collaborateurs (1976) et le
dictionnaire de l'I.N.R.S. de Butare édité par le Père I. Jacob (1984-1987).

9.2. Les mêmes stéréotypes nourrissent encore la propagande raciste qui fait l'actualité,
telle que véhiculée, rapportée ou dénoncée par les moyens de communication de masse. Nous
pouvons citer de très nombreux exemples tirés de la littérature grise, de la radio, de la télévision
et de la presse écrite (v. p.ex. La Libre Expression du 14/07/1995, La Nation du 12/12/1995,
Majira du 01/08/1996, etc. ). Quelque 90 ans après la publication de l'oeuvre du Père
Johannes M.M. Van der Burgt, tout observateur un tant soit peu avisé se rend compte du rôle
néfaste que joue cette propagande pour légitimer le génocide contre les Batutsi et le lynchage
des Bahutu (opposés à l'idéologie et à la pratique du génocide) qui se déroulent aussi bien au
Burundi (depuis octobre 1993) qu'au Rwanda (depuis avril 1994).

10. Conclusions et recommandations.

[……]
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L'APPORT DES TRADITIONS DANS LA COMPREHENSION
ET LA RESOLUTION DE LA CRISE DE LA REGION DES GRANDS LACS:

LE ROLE DES UNIVERSITAIRES

Par

 Domitien NIZIGIYIMANA, Professeur

Introduction

“ L’Afrique doit vivre, voilà le défi ”. C'est par ces mots que commence une émission
radiophonique hebdomadaire qui passe sur les antennes de Radio-Burundi. L'émission en
question traite de divers problèmes de développement du Continent. Son écoute régulière
inspire la réflexion que si l'Afrique doit effectivement vivre, en particulier la région des
Grands-Lacs, elle doit affronter aujourd'hui courageusement et avec lucidité, les difficultés de
tous ordres auxquelles elle fait présentement face en interrogeant d'abord les traditions locales
dans un double but d’évaluer ses potentialités à l'intérieur de ses frontières et d'esquisser par la
suite quelques voies de solution pour sortir de la crise dans laquelle elle est plongée. C'est dire
qu'à notre avis, il y a une impérieuse nécessité d'une perspective interne de compréhension,
d'élucidation et d'approfondissement des réalités locales tant objectives que subjectives au sein
desquelles naissent, se développent et s'amplifient les divers problèmes dont souffre toute la
région. Nous postulons aussi que le début d'éventuelles actions novatrices et salvatrices doit
être le fait ici comme ailleurs des hommes et des femmes qui, depuis au moins trois décennies,
ont acquis dans leurs Universités respectives, le privilège de la formation aux meilleures
méthodes de la réflexion par l'interrogation des faits et des réalisés du terroir d'abord et de
l'environnement régional et international ensuite. Le rôle des Universitaires de la région des
Grands-Lacs aujourd'hui dans une crise multiforme se pose comme un défi à relever. De quelle
manière et selon quelle orientations? Il me plaît de constater que les organisateurs de notre
rencontre en ont fait leur préoccupation d’ores et déjà.

D'une rencontre à une autre, d'une ville à l'autre

Nombreuses sont les initiatives prises au niveau de la sous-Région non seulement pour parler
des situations prévalant au Burundi, au Rwanda et au Congo Démocratique (Ex-Zaïre), mais
aussi celles ayant cours dans les autres pays voisins, afin de tenter de démêler d'inextricables
enjeux et proposer des solutions aux conflits qui n'ont pas fini de révéler leur nature A ces
diverses occasions, l'exercice se révèle extrêmement difficile et les raisons à cela sont
nombreuses. Et pourtant, les problèmes sont là et leurs retombées sur la situation des
populations sont d'une rare gravité alors que les paysages intérieurs naguère “ idylliques ” sont
complètement transformés.

L'on sait cependant que lorsqu'il s'agit d'identifier la nature et l'origine des problèmes, à
l'intérieur comme à l'extérieur, d'une ville à l'autre, que l'on soit à ARUSHA, à MWANZA, à
KIGALI, à BUJUMBURA, à KAMPALA, à KINSHASA ou ailleurs, tous les qualificatifs y
passent. Selon certains, ces conflits sont soit ethniques, soit politiques, soit économiques, soit
idéologiques, soit sociaux Selon d'autres, sans doute avec une volonté délibérée de
simplification, ils découleraient d'un déficit de justice sociale, de procédures et normes
démocratiques, de mauvaise gouvernance, du sous-développement. En attendant, force est de
constater le fait le plus tragique et le plus criant, à savoir que la région des Grands-Lacs ne
connaît guère de paix, loin s'en faut! Les guerres qui s'y passent ont engendré outre des pertes
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incalculables en vies humaines, des situations dramatiques de famine, de misère généralisée et
de destruction des biens matériels, des infrastructures socio-économiques et de tout
l'environnement.

D'un sommet à l'autre, d'une rencontre à une autre, les occasions de discussions et de
concertation sur les problèmes de la sous-région ne semblent déboucher sur aucune solution
définitive. Ici aussi, les raisons avancées par les uns et par les autres pour justifier cet échec
sont suffisamment éparses pour laisser espérer qu'un remède à ces maux soit un jour trouvé
comme par enchantement. On accusera la mauvaise foi des partenaires ou des parties en
conflit, on stigmatisera le rôle néfaste de l’interventionnisme étranger pendant que d'autres
esprits s'acharneront à prouver qu'au vue de certains indices, les vrais termes des conflits ne
sont pas totalement maîtrisés, quand ils ne sont pas amalgamés à dessein.

La région des Grands-Lacs a reçu de la part de l'ONU, de l'OUA, de l'Union Européenne en
particulier des envoyés spéciaux (d'autres les appellent des météores) qui, chacun à son tour,
ont fait et font ce qu'ils peuvent en attendant qu'à l'occasion d'une moindre contrariété de la
part de ceux qui les envoient ou d'un écart par rapport aux consignes reçus, ils fassent l'objet
d'un changement. A ces réunions tournantes auxquelles participent les représentants de la
Communauté Internationale, des ébauches ou simulacres de solution de paix sont savamment
esquissées même si elles ne connaissent pas toujours de succès, elles semblent proposer plus
de démocratie, plaider pour une bonne gouvernance comme étant la condition d'une paix
durable. La dimension et la force des traditions locales ne préoccupent personne.

A l'intérieur des pays des Grands-Lacs, le même débat s'y développe; il tourne sur la nature
des conflits, sur les droits de l'homme sur la prévention et la résolution des conflits, sur la
démocratie, sur le développement, sur les réfugiés, sur des questions d'histoire de la région et
les stéréotypes assourdissant qui l'accompagnent et enfin sur le rôle de l'Armée et de la Police,
de la Jeunesse, des femmes et des populations elles-mêmes dans le processus de retour à la
paix. Et ce débat semble ignorer aussi le poids des traditions du terrain sur lequel il se passe.

Au niveau international, le même élan et la même volonté pour percer l'énigme des situations
conflictuelles dans la région des Grands-Lacs est manifeste même si, aujourd'hui et peut-être
pour quelques années encore cette dynamique coexiste malheureusement avec la guerre
dévastatrice. Les chercheurs qui s'intéressent à la région approfondissent à son endroit les
politiques internationales, la diplomatie africaine, le rôle des Nations-Unies, les droits de
l'homme, les attitudes humanitaires, la justice, les ethnies, etc....(1).

A vrai dire, toutes les tentatives de recherche de solutions, qu'elles soient inspirées de
l'intérieur ou de l'extérieur, qu'elles se présentent comme le résultat cumulé des réflexions de
politologues, historiens, sociologues et autres spécialistes, méritent d'être saluées car toutes
sont d'une utilité évidente. Elles gagneraient cependant, et c'est ce que nous poursuivons dans
ce propos, à privilégier avant toute autre orientation, la dynamique interne qui devrait se
fonder prioritairement sur une bonne connaissance des gens animés de bonne foi et qui le
peuvent, des réalités des pays de la région des Grands-Lacs. La raison de coupler la bonne foi
et la connaissance est double: d'une part, beaucoup de réalités dans la région des Grands-Lacs
ont été correctement dites alors que d'autres, pour des intérêts propres aux auteurs ont été
délibérément déformées aboutissant assez simplement à de stéréotypes eux aussi non moins
déformants; d'autre part, la région des Grands-Lacs représente aujourd'hui un enjeu autour
duquel tourne dans un grand mouvement de va et vient plusieurs personnes dont sûrement un
lot d'apprentis-sorciers dont les yeux et les oreilles ne gardent uniquement que ce qu'ils ont



3

pour mission initiale de retenir. Des interventions que l'on a entendues sur des stations de
radio internationales laissent effectivement conclure à une soif de démonstration devenue une
mode très nocive à l'égard des populations des Grands-Lacs.

Il peut paraître paradoxale d'en appeler, une fois de plus à la connaissance et à la
compréhension des traditions et réalités locales de la sous-région. Elles sont en effet connues
pour une bonne part même si les durs temps actuels prouvent à suffisance qu'il faut encore
accentuer et approfondir la recherche commune orientée vers des pistes de solution. Notre
voix de plus se justifie par l'absence en ces périodes cruciales de ceux qui, connaissent
naturellement leurs sociétés et les problèmes dont elles souffrent, et qui ont cédé au discours
des constructions idéologiques extérieures. Ceux à qui on attribue la connaissance et la
compréhension des traditions locales et qui, préférant se taire, n'ont pas dit ce qu'elles
pouvaient apporter au débat, ce sont les intellectuels qui se sont d'ailleurs vus reprocher
pareille attitude à la fois par les populations rurales en plein désarroi et par leurs collègues du
NORD, estimant qu'il n'est pas toujours de bon ton de bêler à la place de la chèvre elle-même
ou mieux encore qu'il avait mille fois raison Hampaté Bâ en disant :
“ L'heure est venue, pour les Africains, de parler pour eux-mêmes et de dire ce qu'ils sont ” (2)

En plaidant pour la connaissance et la compréhension des traditions locales, nous voulons
précisément montrer que le regard exagérément tourné vers l'extérieur peut dérouter et nous
faire rater le point d'encrage. Les analyses dont les uns et les autres sont capables risquent du
même coup de rester superficielles et incomplètes si elles partent de fausses bases.

Les pays de la région des Grands-Lacs regorgent de suffisamment de cerveaux capables
d'amplifier ce courant de la connaissance et de la compréhension de nos traditions locales
comme une démarche préalable et un moyen efficace de prendre position par rapport aux
problèmes de la sous-région qui sont nombreux. Par connaissance, je veux dire, à la suite de
Françoise Giraud, “ la connaissance de nos sociétés, des hommes et des femmes,
individuellement et en groupe, de ce qui détermine leur conduite, pacifique ou belliqueuse, de
ce qui constitue les valeurs pour lesquelles ils s'affrontent ” (3). Pour mettre fin aux différentes
situations de guerre, il est essentiel en effet de bien isoler les vrais mobiles qui les
occasionnent.

La maîtrise de nos traditions locales garantit plus de chances aux ressources et aux apports
extérieurs car toutes les nouvelles propositions auront besoin “ d'un milieu intégrant ” et
celui-ci n'est autre que “ la société reposant sur un passé suffisamment étudié pour que tout
un peuple puisse s'y reconnaître. Encroûter l'âme d'un peuple dans un passé pittoresque et
inoffensif parce que suffisamment falsifié est un procédé classique de domination ”.(4)

Scruter les traditions locales, c'est refuser de laisser périr les valeurs fondamentales et de voir
toute une société se désintégrer. Une telle tâche a besoin, pour être utilement menée des soins
d'hommes et de femmes formés en la matière et décidés à surmonter les contraintes qui sont les
leurs pour oser dire des traditions locales ces vérités que les plus éloignés de la région finissent
par dire de leur manière en lieu et place des intéressés. Encore une fois, des esprits friands de
nouveautés pourraient nous le reprocher en clamant que le discours n'est pas original. Mais
sans tomber dans l'autre courant qui réclame à tue tête la réécriture de l'histoire, en matière
d'élucidation et compréhension objectives des traditions locales dans la région des
Grands-Lacs, le rôle des Universitaires qui ont pour vocation de faire avancer la connaissance
y relative reste prépondérant et revêt même un caractère urgent.
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Comprendre les traditions locales: pour quelles finalités?

L'on sait que du point de vue de la recherche historique et sociologique, la région de Grands-
Lacs intéresse beaucoup de spécialistes depuis pas mal de décennies déjà. Des Universitaires
ressortissants de cette région ont eux-mêmes publié les résultats de leurs travaux; parmi eux,
nous trouvons en bonne position des historiens de renom qui ont brillamment approfondi les
traditions locales et qui ont montré leur intérêt notamment à partir de la décennie que
l'UNESCO a consacré à la Dimension Culturelle du développement.

La compréhension et la prise en compte des traditions locales, dans toutes leurs significations
et de leurs spécificité les unes par rapport aux autres, voisines, apparentées ou éloignées revêt
une importance primordiale dans l'approche des conflits qui déchirent la région des Grands-
Lacs.

La tendance est à la fois trop grande et trop facile de vouloir comprendre ces problèmes à
partir des idéologies et des courants en vogue en Europe, en Amérique, et ailleurs. Ce qui s'est
dit de l'Afrique en général est valable également pour la région des Grands-Lacs, celle-ci a déjà
subi de nombreuses agressions extérieures dans le passé et se trouve aujourd'hui encore
exposée à tous les modes et à tous les courants. Quand il s'agit de tenter une moindre
explication des crises, on semble emprunter des lunettes spéciales pour regarder les réalités
pourtant quotidiennes et parfois accessibles. Ignorer ou négliger le poids des traditions locales
risquerait de faire croire que ces dernières ne sont susceptibles d'aucune influence sur la nature
des problèmes posés alors que rien n'est moins faux.

L'on a défini depuis longtemps la tradition comme étant un ensemble d'impondérable liées à la
vie elle même, elle est faite d'idées, de sentiments, de mœurs, elle est faite de transmission de
doctrines, de légendes, de coutumes, etc..., pendant un long espace de temps, elle comprend
tout un ensemble, en passant par les cultes, les rites, les coutumes, les jeux, les danses, les
instruments, les chants et les autres genres de récits, elle est à la fois collective et individuelle
et transcende le temps notamment le passé qui est une de ses dimensions

Aussi définie, les traditions de la région des Grands-Lacs semblent maîtrisées jusqu'à un
certain degré car elles ont fait l'objet de recherche d'un intérêt indéniable. Des ouvrages entiers
ont été consacrés aux traditions orales, aux cultures, à la culture matérielle, aux structures et
institutions socio-politiques, aux systèmes politiques et religieux, au système d'échange, aux
structures sociales, à la parenté, à l'expression littéraire et artistique et à la vision du monde.
Cette connaissance que l'on a déjà des traditions ne suffit pas pour prétendre tout expliquer
des attitudes et réflexes qui caractérisent les populations de la région. Le travail des enquêtes
se poursuit notamment dans le cadre des mémoires et thèses sur les sujets les plus divers. Il
faut par ailleurs reconnaître que des zones d'ombre apparaissent chaque fois qu'on tente de
creuser en profondeur par exemple un aspect de l'histoire des peuplements. ou quand on
entreprend de comprendre mieux les bases du système parental et clanique. A chaque
occasion, on se convainc qu'il y a toujours et encore à creuser pour mieux saisir. Ainsi, à un
séminaire auquel je participais, il y a quelques jours, une question était posée de clarifier
l'origine de la dénomination Hutu-Tutsi et Twa. Que n'a-t-on pas entendu d'hypothèses
originales!

Ceci indique que de nos jours, la tradition est interrogée pour qu'elle révèle ce qu'elle ne s'est
peut-être pas souciée d'expliciter au fil du temps. Sur quelle force par exemple et selon quels
principes se seraient consolidées la paix et l'harmonie sociales que la région a connues?
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Comment étaient conçues et organisées les institutions politiques, et sociales de la région et
quelles en étaient les atouts et contre-atouts pour une organisation sociale à même de résoudre
les conflits de tous genres qui pouvaient opposer les gens à d'autres?

L'ampleur de la crise actuelle pousse plus d'une personne à soupçonner l'existence à travers les
traditions locales d'éléments criminogènes ayant servi de catalyseurs et auxquels la mémoire
collective reste accrochée.

Cette assertion est renforcée par toute une vision politique coloniale qui s'est bâtie sur “ des
hypothèses figées et fausses ”, que L. Mukimbiri nomme des “ STEREOTYPES ” comme les
stéréotypes “ peuplement ”, “ hamite ”, “ vache ” et “ féodalité ”(4').

Il faut dire aussi que les traditions locales, marquées ou non par les éléments nocifs mais
maîtrisés, avait fini par devenir une seconde nature et que donc, le fait de la destruction sociale
s'expliquerait aussi par une double dynamique qu'il convient de comprendre et de gérer si l'on
veut remonter la pente et reposer ses pieds sur la terre ferme.

Il y a une dynamique externe qui privilégie les emprunts contactés à l'extérieur et qui valorise
les relations de dépendance vis-à-vis des modèles étrangers en particulier de l'Europe et de
toutes les valeurs que ce Continent incarne pour les gens de la région des Grands-Lacs.

Parmi les emprunts, citons par exemple les idéaux de Démocratie, de Droits de l'homme et de
paix dont les sociétés africaines ont l'expérience mais qui sont, par rapport aux termes selon
lesquels ils sont définis, non suffisamment réappropriés et mêlés à des données endogènes. Il
y a une importation non mûrie de courants, de modes et de réalités venant d'ailleurs et c'est
une des raisons de l'échec du modèle institutionnel occidental que l'on veut imposer aux pays
de la région. On le dit assez fort maintenant qu'il faut, pour une saine intégration de la
démocratie, des droits de l'homme et pour la mise en oeuvre d'une bonne gouvernance, se
garder des modèles applicables et généralisables à merci pour tenir plutôt compte des
conditions économiques et culturels des milieux d'accueil.

Ni les exigences internationales, ni les pressions des milieux financiers internationaux ne
doivent contraindre à passer outre cette réalité combien cardinale sous peine de s'exposer à
d'incessants retours à la case-départ qu'impose souvent le non respect des traditions.

La dynamique interne quant à elle s'abreuve à la force même des traditions en ce qu'elles
permettent de renouvellement, d'innovation et d'ouverture. Bien maîtrisées, elles constituent la
base même du progrès en ce qu'elles facilitent l'accueil et l'intégration de nouvelles valeurs sans
tomber dans les travers de la dégradation brutale de la vie sociale. Le maintien et le respect bien
compris des traditions a permis aux sociétés africaines de résister quelque peu aux agressions
d'un grand nombre de valeurs véhiculées par la colonisation, le tourbillon de la civilisation
industrielle, le phénomène d'urbanisation et l'importance démesurée accordée au pouvoir de
l'argent.

Il n'est pas aisé de faire le bilan ou l'état des lieux des traditions dans la région des Grands--
Lacs, mais force est de reconnaître qu'ici aussi, un type de nouvel homme est petit à petit
apparu, préoccupé de se définir par rapport à son nouvel environnement, à son cadre de vie, à
ses besoins culturels nouveaux. Il s'est développé progressivement “ le sous-développement ”
par la destruction du système de régulation interne du modèle social et qui a mis les gens face à
l'impact de la modernisation sans pouvoir en assumer par eux-mêmes le contrôle. Les analyses
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des sociologues pourront peut-être dire un jour les mécanismes de ce retournement de
situations par lesquels dans une société en crise, les anciennes valeurs s'écroulent devant les
nouvelles, le futile devient le nécessaire, le vol devient licite et, l'apparence l'essentiel. Ce qui
peut-être avancé en attendant, c'est que là où on se serait attendu à une heureuse intégration de
la tradition et la modernité pour s'inscrire correctement dans le monde de son temps, il y a eu
simplement une superposition hétéroclite de mentalités traditionnelles et d'habitudes
modernes. La problématique de la rencontre tradition-modernité, à laquelle beaucoup sont
tentés d'associer la crise de la région des Grands-Lacs, préoccupe des associations et des
groupes déjà organisés par apporter leur contribution à ce déchirement. C'est par ailleurs un
thème autour duquel se rencontrent adultes, parents, éducatifs, préoccupés d'une bonne
gestion d'un “ temps ” social, un temps “ culturel ”, un temps où des idéologies se bousculent
sans afficher clairement et avec le même empressement des objectifs poursuivis.

Pour parler des réalités et traditions locales dans la Région des Grands-Lacs, nous reparlerons
de deux dates et de deux événements; il s'agit de deux colloques qui ont réuni des chercheurs de
divers horizons pour échanger et discuter sur diverses réalités des pays des Grands-Lacs. Le
premier Colloque (5) s'est tenu du 4 au 10 septembre 1979 à Bujumbura avait un double
objectif: Celui de vérifier, corriger, infirmer ou confirmer certaines affirmations des recherches
antérieures faites dans la région. Le deuxième objectif était de réunir des recherches
appartenant à une même aire culturelle - la région des Grands-Lacs d'Afrique Centre-Orientale
- que les frontières et autres contingences linguistiques contemporaines, ont jusqu'ici empêché
de collaborer comme il aurait été souhaitable. Ce fut aussi l'occasion de susciter une
collaboration entre Universités, Instituts de recherche et institutions Culturelles des pays
concernés.

Le Colloque a porté sur un échange de communications sur des thèmes et des sujets variés, les
traditions orales, la culturelle matérielle, les systèmes politiques et religieux, les structures
sociales, l'expression littéraire et artistique, les problèmes de méthodes.

L'histoire, l'anthropologie et la culture des peuples de la région interlacustre, les divers modes
de production, le système d'échangés sociaux ont été identifiés comme les facteurs majeurs
d'une compréhension entre les peuples, laquelle ne peut se réaliser sans la saisie objective et
l'appréciation correcte de leurs identités respectives et de leurs cultures. La connaissance de
ces mêmes facteurs s'impose en tant qu'elle constitue une dimension incontournable dans
l'identification conséquente de différents éléments des crises.

Le deuxième Colloque (6), tenu sous les auspices de l'UNESCO, a eu lieu à Bujumbura du 8 au
12 Décembre 1981 et était consacré au thème de: “ La Dimension Culturelle du
développement rural et la Coopération internationale ”. A cette importante rencontre encore,
les traditions locales étaient abordées à travers des thèmes comme: Histoire rurale et
Innovation en Afrique, l'information du monde paysan et l'éducation rurale, les Espaces
ruraux, Cultures-Développement. Des questions de l'usage des Langues Africaines, de la
culture populaire et des cultures africaines dans le développement. S'il est vrai que la rencontre
avait dans ses objectifs et ses thèmes, une visée internationale, il n'est pas moins vrai
qu'insistance a été faite dans les recommandations en particulier, de tenir compte de la
dimension humaine des problèmes dans les études et les actions pour le développement. Ces
études et actions doivent intégrer les facteurs historiques, culturels, psychologiques et
sociologiques qui façonnent les manières de penser des paysans. afin d'en tenir compte dans le
développement.
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La région des Grands-Lacs hier confrontée aux problèmes de sous-développement, doit non
seulement accélérer le pas dans ce sens, mais surtout s'occuper à régler les graves situations
d'urgence, de restauration de la paix et de la stabilité, de stabilisation et d'installation des
populations qui errent comme déplacés ou réfugiés.

Les catastrophes qui se sont abattues sur la région ont brutalement arraché les populations de
leurs traditions locales à tel enseigne que ces dernières sont préconisées comme des remèdes
miracles. Or, il ne faudrait pas l'oublier, c'est en ces périodes de guerre et de divisions sociales
de toute sorte que les traditions subissent aussi des transformations et de profonds
changements. Il n'y aurait qu'à voir les rapports qu'entretiennent les gens d'ethnies différentes,
hier heureux de vivre dans un bon voisinage et aujourd'hui différents et divisés jusqu'au langage
adopté pour exprimer pourtant des mêmes réalités. Des observateurs pourraient se demander
s'ils n'ont pas commis quelque part une erreur dans l'appréciation des comportements sociaux
des individus d'avant la crise.

Un discours délibérément négationniste a tendance à émerger pour relativer à outrance les
manifestations de solidarité traditionnelle, pour amoindrir l'importance de toutes les valeurs
fondamentales que les Barundi avaient en commun et en lesquelles ils avaient foi, pour ne pas
reconnaître dans la région le rôle des âmes et celui irremplaçable des institutions dirigeantes et
sociales. En réalité, si on voulait donner raison à un discours de ce genre, il n'y aurait qu'à
détruire la quasi-totalité des résultats des recherches relatives aux traditions de la région.

En opposition à ce courant simplificateur, il y aurait un grand intérêt en cette période où la
région des Grands-Lacs vit un tournant décisif, à suivre attentivement les transformations
politiques, sociales, culturelles et économiques des réalités afin de rechercher dès aujourd'hui et
sans doute pour demain de meilleures réponses au besoins des populations étant entendu que
l'apport le plus attendu sera celui qui paraîtra comme un éclairage plus profond, plus endogène
pour la recherche d'une paix durable.

Dans chacun des pays de la sous-région prévalait jusqu'il n'y a pas longtemps une
communauté d’idées ,de moeurs, de doctrines, de faits et pratiques à partir desquelles les
populations tiraient malgré leur différence des ressources nécessaires pour évoluer en
symbiose dans leur milieu de vie. Au delà des frontières, une similarité entre types
d'institutions et d'organisations avait depuis longtemps retenu l'attention et tout en portait les
signes les plus éclatants. Une piste de recherche pleine de promesse même si elle tarde à se
concrétiser avait été esquissée par J.B. NTAHOKAJA au Colloque de 1979 dont il a été
question plus haut en partant des analyses et des études sur le phénomène de la création
littéraire:

“ Les traits communs sont trop nombreux pour qu'ils soient dus au hasard. Il serait
extrêmement utile de dégager les liens unissant ces productions. De faisceaux de concordance
se dessinent et se renforcent dans divers domaines. Des contacts ont eu lieu, hommes et idées
ont articulé dans cette région ouverte, c'est ce qu'atteste l'identité des structures socio-
politiques, magico-religieuses, artistiques et littéraires ” (7).

Prenons à titre d'illustration, un exemple de la tradition d'"Inama" que tous les habitants d'une
sous-colline partagent et qu'ils utilisent comme lieu de rencontre et d'échange sur toutes les
questions qui les concernent au premier chef. Cet espace culturel que l'on retrouve ailleurs en
Afrique Noire permettait la communion de tous les habitants à la même sagesse ancestrale en
même temps qu'il était un centre d'informations et d'harmonisation des points de vues relatifs
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aux problèmes individuels et collectifs au niveau de la famille, de la colline, et même de tout le
pays.

L'Inama était aussi un lieu de Conseils, de questionnements et de règlements de litiges et il
était rare que les cas soumis dépassent l'entité locale. On y recevait des informations
administratives de même que l'on s'instruisait de l'une ou l'autre réalité que l'on ignorait.

L'Inama était une étape incontournable dans l'ensemble du réseau de communication dans le
Burundi traditionnel, qu'il s'agisse de la transmission des messages au niveau vertical ou
horizontal. L'administration moderne ne pouvant pas se passer entièrement de la
communication orale y a recouru à maintes occasions pour rassembler les populations et les
sensibiliser autour des différents mots d'ordre en rapport les travaux de développement
communautaire ou d'autres communications d'ordre social et administratif.

Plus qu'un simple espace de rencontre, l'Inama était finalement un lieu de rapprochement des
esprits et de recherche du consensus autour de l'intérêt général et du bien commun.

Par effet métonymique, l'Inama était aussi le résultat des pourparlers et des délibérations
auxquels les concernés devaient s'astreindre en respect à la parole engagée. Il faut bien sûr
rappeler que ce résultat était obtenu après un temps tout au long duquel chacun prenait la
parole, développait entièrement et librement sa réflexion sans être interloqué ou arrêté comme
on l'observe de temps en temps à partir de certaines émissions choquantes radio-télévisées
aujourd'hui. Le respect de la parole était une règle d'or que toute personne devait s'imposer en
attendant de l'exiger d'autres à son tour pour exprimer ce qui lui tenait à cœur.

Inama serait enfin, tout un symbole de la volonté de mise en commun d'idées et des moyens
pour venir à bout des problème pour que ca y réponde, il est important néanmoins au
préalable une convergence d'esprit pour que toute l'attention soit focalisée sur Objet même du
différends Ce qui est navrant de nos jours, c'est que la tradition d'Inama a été perverse, et s'est
transformée en fora de disputes et de déclarations fracassantes caractérisées les uns et les
autres par une mauvaise foi et un égoïsme effarant. Si la tradition d'Inama n'est pas respectée
dans son fond comme dans sa forme, on tiendra les réunions qu'on pourra mais sans
nécessairement aboutir aux résultats escomptés. Il ne suffira non plus de s’asseoir ensemble
pour rechercher les solutions, à la crise encore faut-il se convaincre de faire rencontrer les
cœurs et arriver à parler le même langage, comme on le répète abondamment dans la région des
Grands-Lacs. Ce langage ne devrait être élue celui de la paix partagé par tous les participants
aux grandes rencontres organisées à l'intérieur et à l'extérieur de la région. A la tradition
d'Inama, il faudrait apprendre à restituer tout sens.

La quadruple thématique de cette réunion, à savoir la démocratie, la bonne gouvernance, le
développement et la paix durable fait l'objet à travers le monde de plusieurs consultations que
l'on serait tenté d'appeler "Inama" pour reprendre la traduction souvent faite des mots
"Sommets", “tables-rondes”, “Conférences”, “ Séminaires ”, “ Colloques ” etc... Les aspects
de mots d'ordre, d'injonctions, ou d'impositions, de présence inégale éloignent ces rencontres
du contenu réel d'luama en ce qu'ils sont à la base de beaucoup de contrariétés chez les sociétés
auxquelles ils sont précipitamment destinés comme si il n'y avait chez ces mêmes sociétés
aucune aspiration à la démocratie, à la bonne gouvernance, au développement et à la paix
durable. Pour que ces idéaux et principes s'installent durablement et pour le bonheur des
populations engagées dans un même destin il est nécessaire de tenir compte de la double
dimension espace-temps afin qu'ils soient correctement discutés au sommet et , ob 'partagés au
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niveau des communautés de base. Dans leurs spécificité et conformément à leurs traditions, les
populations sont à leur manière réceptives aux enseignements qu'elles reçoivent et dans ce
cadre, les idéaux de démocratie, de bonne gouvernance, de développement et de paix durable
peuvent s'enraciner selon entre autres, le modèle traditionnel bien compris d'Inama qui
suppose participation, implication, bonne foi et recherche de l'idéal et du bien
communautaires. Si ces idéaux tels que définis et dictés à partir d'autres cieux prennent
difficilement racine dans la région des Grands-Lacs, c'est davantage les méthodologies et la
précipitation qu'il faut mettre en cause que les populations elles-mêmes. L'édification de leur
avenir n'est envisageable qu'à partir de certaines de leurs traditions les plus à même de faciliter,
l'émergence des idées de progrès et de liberté dans un esprit permanent de consensus social. La
Maison de l'UNESCO pour une Culture de la Paix au Burundi tente actuellement une
expérience d'enseignement et de diffusion des idéaux de paix, de Bonne Gouvernance, de
développement, de démocratie auprès des Communautés rurales.

Du devoir des Universitaires: au nom des traditions et de la raison

Les résultats de la recherche sur les traditions dans l'Afrique des Grands-Lacs risquent d'être
contrariés en ce temps de crise, par la montée d'un discours ambiguïsant qui n'arrête pas
d'amalgamer et d'incriminer les méthodes, les objectifs, à dessein et pour des fins idéologiques.

Au Rwanda et au Burundi en particulier, l'on a assisté lors des meetings et à travers les
colonnes de certains journaux, à un zèle de “ fabrication ” de mots négativement chargés qui
suggèrent et véhiculent une bonne dose de violence. Une trop grande tendance à la banalisation,
à la trivialisation, à la parole irrespectueuse, mensongère, “ trouble-coeur ” s'est installée et le
doute a fini par gagner ceux qui, à juste titre, tenaient à donner un sens aux repères moraux. On
aura vu ce qui se passe quand tout d'un coup, dans une société où le respect du bien d'autrui,
donc de la personne humaine dans ses biens, constituait un des éléments de l'éducation
traditionnelle, un enseignement incitant au pillage et au vol prend le dessus et inquiète de
moins en moins. Des populations savent désormais, malheureusement à leur dépens, ce qui
arrive quand un double langage peu soucieux de leur sort en arrive à s'installer au sommet de
l'État. Comment ne pas déboucher à des impasses critiques quand à des millions de jeunes, on
fait miroiter des possibilités de solutions faciles auxquelles ils ne prétendront accéder qu'après
avoir éliminé des voisins là où au nom de la tradition, les jeunes étaient initiés dès le bas âge à
l'exercice d'un métier. Les Etats ainsi que les parents doivent envoyer tous les enfants à l'école
mais le phénomène d'abandon est parfois massif au profit d'autres sollicitations bellicistes
dont les adultes sont les artisans. A ce propos, il y aurait au Burundi, une corrélation entre le
phénomène de forte déscolarisation massive et la persistance de l'insécurité dans certaines
zones et communes du pays.

Ajoutons enfin, à ce qu'ont pu dire d'autres, que les traditions dans leur sens et leur
compréhension, ont été altérées par les poids “des idéologies européocentristes” qui de
manière cyclique, refont surface comme pour réaffirmer la nécessité pour les intellectuels de la
région des Grands-Lacs de retrouver et de consolider de nouvelles bases endogènes pour
s'inscrire correctement dans la perspective d'une paix durable dans le sens de ce que prône
pour toute l'Afrique Théophile Obenga:

“ On pourrait croire que l'idéal de la recherche du bonheur qui est un combat quotidien et non
un idéal nous éloignerait des “ valeurs traditionnelles africaines ”. Tout au contraire, un tel
idéal qui ouvrait l'Afrique à elle-même et au reste du monde comme Continent de travail, de
progrès, de liberté est un idéal assez proche des valeurs africaines fondamentales qui sont:
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- le respect de la vie et de la nature, le sens aigu de la communauté et des forces
transcendantes, l'égalité par essence de tous les hommes, la convivialité, l'amour, la symbiose
constante entre les énergies cosmiques, les hiérarchies socio-politiques et socio-
professionnelles, la société globale et l'individu ” (8).

Un tel programme interpelle les populations, mais c'est davantage la classe politique et les
intellectuels qui sont pointés du doigt pour prendre le devant de la scène. Nous avons dit qu'à
divers titres, les intellectuels et les universitaires de la région en particulier sont sollicités pour
apporter des contributions et proposer des solutions. Les populations en désespoir de cause
se sont contentées de fustiger le rôle passif des Intellectuels “ ABIZE ” (ceux qui ont étudié).
La sagesse traditionnelle leur confère le rôle d'aîné d’éclaireurs de la société et c'est à ce titre
qu'ils ne devraient pas avoir de droit à l'indifférence ou au mutisme.

Ces derniers devraient prendre suffisamment de temps pour méditer sur leur mission et leur
responsabilité au regard des aspirations profondes des populations qui tout bien pesé méritent
un meilleur traitement de la part de ceux à qui ils ont consacré et consacrent encore une bonne
partie du résultat de leur être et de leur dur labeur.

Lorsque les responsables politiques se rencontrent pour parler des problèmes africains il n'est
pas inintéressant de rechercher un précieux concours auprès des institutions qui sans se
réclamer nécessairement d'un pouvoir de faire œuvre politique peuvent apporter leur pierre à
l'édifice. Il est apparu aujourd'hui de plus en plus que sans s'écarter de ses missions
traditionnelles d'enseignement et de recherche l'Université africaine doit cependant s'impliquer
davantage dans le nouveau débat politique qui vient de s'ouvrir en Afrique et qui se poursuivra
probablement et s'animera davantage au cours des prochaines années ”.

Au Burundi, au Rwanda, en République Démocratique du Congo et plus loin, l'on a vu que des
Universitaires se sont manifestés lors de la création des partis politiques dans les diverses
commissions constitutionnelles ou même au sein des gouvernements. Cependant il est malaisé
de cibler leur rôle en tant qu'individus à cette sphère d'actions si bien c'est plutôt vers les
institutions universitaires qu'il faut se retourner pour évaluer l'action des uns et des autres.

Pour se hisser à la situation des attentes dont elles font l'objet, les Universités des
Grands-Lacs doivent survivre à la crise pluridimensionnelle qui les secoue; crise financière,
crise de gestion, crise de pertinence, crise d'engagement. Les Universités doivent d'abord vivre
et sauvegarder un minimum de culture institutionnelles qui repose sur une conscience aiguë de
la part de tous leurs membres de l'importance des missions de l'Institution. C'est à cette
condition que la société pourra tirer profit de ces foyers privilégiés de culture que sont les
Universités. Et dans la région des Grands-Lacs, le bon sens recommande que les Universités
transcendent leurs particularités et leurs divergences pour coopérer et s'entraider dans un élan
de solidarité agissante qui seul permet de concentrer ses forces sur l'essentiel.

En conclusion

En 1990 une décision des Chefs d'Etat de l’OUA concernant le règlement pacifique et rapide
de tous les conflits était prise. Par là reconnaît l'ambassadeur Ahmedou Ould-Abdallah, les
Chefs d'État reconnaissaient quatre vérités à savoir :a) les conflits sont devenus un sérieux
problème en Afrique b) dans leur majorité ces conflits sont internes et c) la non-ingérence ne
peut plus être défendue en vu des effets dévastateurs des violences d) enfin la création du
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mécanisme signifie aussi la volonté de leaders africains de résoudre les problèmes du Continent
par leurs propres moyens (9).

Par rapport à cette volonté ainsi exprimée il semble qu'il soit encore nécessaire tout en
reconnaissant ce qui a été déjà fait de retourner résolument le regard vers l'intérieur de la région
des Grands-Lacs pour comprendre à travers le vécu des gens et leurs aspirations ce qui dans le
fond les divisent et les poussent à ne pas rechercher la paix.

Il y a longtemps que le sage Hampaté Bâ enseignait que “ l'Afrique ne doit pas être un puits
qui reçoit sa source du dehors mais un puits alimenté par sa propre source intérieure ”(10). Il
ne sied pas de minimiser de nos jours les causes extérieures des conflits qui sont légion mais
cela ne doit dispenser à personne ni au nom de quelle intelligence l'effort irremplaçable de
comprendre pourquoi dans la région des Grands-Lacs les conflits ont fini par atteindre
l'ampleur génocidaire. Des réalités tant objectives que subjectives vécues par les populations y
ont été commentées, exploitées et perverties aboutissant à l'accumulation progressive des
rancoeurs, des haines, des méfiances et pour finir à une violence inouïe. Pour peu qu'on veuille
prendre la peine d'interroger les traditions locales - et d'observer les véritables motifs
d'opposition entre des gens et d'autres, de groupe ou d'ethnies différents, on comprend que
malheureusement des gens peuvent se battre longtemps pour une cause qui n'est pas
directement la leur. La tâche urgente serait de drainer avantageusement les énergies dont
regorgent les pays de la région des Grands-Lacs vers la recherche de paix et de développement,
c'est aussi celle de rompre avec l’endormissement qui pourrait gagner, sous l'immense
pesanteur des problèmes sociaux, politiques et économiques qui se posent, ceux vers qui les
populations lèvent les yeux pour recevoir d'eux éclairage et espoir.

Les Universitaires de la sous-région pourraient à leur tour, valoriser leurs compétences et leurs
expériences en reprenant leur engagement que les populations aux prises avec les dures réalités
de la crise appellent de tous les vœux. En vertu de leur connaissance des atouts et des
faiblesses des traditions locales, les universitaires concrétiseraient leur mission d'éclaireur de la
manière suivante:

1° Par la mise en place de réseaux d'échanges et de confrontation d'idées lors des occasions de
rencontre et au sein des foyers de rayonnement et de renouvellement culturel que sont les
Universités et les écoles supérieures de formation. Le fait que les distances qui séparent les
unes et les autres soient franchissables est déjà une chance à exploiter.

De ces contacts devrait naître une prise de conscience de la nature des problème économiques,
sociaux, politiques et idéologiques qui, dans la sous-région, dégénèrent assez rapidement en
des guerres d'extermination et en génocide.

A d'autres niveaux, un esprit de coopération a prévalu et s'est concrétisé par la création
d'"Unions", de “Communautés ”, de “Conseils”, d'”Organisations ” qui ont évolué en dents de
scie avant de tourner le dos à leur objectif en ce temps de crise, ce qui a poussé 'Th. OBENGA
à parler à ce propos des “ lambeaux de solidarité et coopération régionale, ou sous-régionales
sans liens organique entre eux, ” ( I 1 )

Les universités et les Universitaires se connaissent et ont démontré qu'elles peuvent prendre
des initiatives de solidarité et de coopération pour le bien de leurs institutions qu'il s'agisse de
BUTARE, BUKAVU, BUJUMBURA ou GOMA. N'est-ce pas déjà une base pour un
co-agir dans le sens de redorer l'image ternie de la région. Si l'on se soutient pour maintenir
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l'activité académique à un niveau encore acceptable, pourquoi ne pas chercher à étendre cet
élan à l'ensemble d'autres questions autrement plus urgentes comme celle de l'arrachement
brutal des populations à leur univers environnemental et traditionnel sans aucune garantie d'un
autre modèle de substitution. Il en va ainsi de l'attention à accorder aux courants de
mondialisation de démocratie, de bonne gouvernance, des Droits de l'homme qu'il faut
apprendre à domestiquer d'une manière conforme aux spécificité et aux traditions locales. Et si
les Universités de la région élaboraient des programmes d’études et de recherche sur ces
questions y compris dans les langues locales, pour mieux les faire partager sans heurts ni chocs
au plus grand nombre et se les réapproprier petit à petit.

2) Les Universitaires et les intellectuels de la sous-région constituent une catégorie suspectée
et sur le banc des accusés. Selon plusieurs avis traduisant eux-mêmes un sentiment de
déception, cette catégorie est perçue comme la mieux indiquée pour élever la voix et prendre le
devant afin que la raison soit au service de la paix au niveau local, régional et international. Les
intelligences reconnues aux universitaires les font identifier comme les personnes les plus
aptes à démêler les enjeux de guerres inter-africaines et de proposer les voies de sortie de la
crise.

3) Les Universitaires disposent d'une bonne connaissance des communautés ancestrales et de
leurs traditions les plus significatives. De ce fait, ils sont renseignés sur les difficultés
auxquelles ces communautés ont été confrontées par le passé et les leçons qu'il convient d'en
tirer pour la construction de l'avenir. En la matière, toute action et tout engagement dans ce
sens rappelle un devoir d'honorer et de prolonger l'œuvre entreprise il y a quelques décennies
par les grandes figures africaines auxquelles l'on doit les Indépendances et beaucoup d'autres
œuvres durables. Il est du devoir des Universitaires de dire la vérité et de faire honneur à la
raison quand les passions, les folies et les mensonges gagnent les esprits. Il en va de leur
responsabilité morale et sociale.

4) Le niveau de destruction culturelle de nos sociétés est tel qu'il faut se remettre à enseigner
les bases fondamentales d'une coexistence humaine à l'intérieur des communautés nationales.
L'éveil du nationalisme passera aussi par un regain d'intérêt culturel et par l'identification des
valeurs sur lesquelles reposaient nos sociétés et qui sont susceptibles de les accompagner avec
fierté et dignité dans leur entrée dans la modernité. Vis-à-vis d'un tel objectif, des actions
urgentes méritent d'être fixées et poursuivies, afin que les pays de la sous-région retrouvent un
élan nécessaire vers la recherche d'une paix durable. La crise ayant été trop profonde, il
importe pour les pays de la sous-région de retrouver ses bases et ses spécifités propres,
identifier celles qui pourraient fonder le vrai départ - et selon un rythme approprié - vers de
véritables solutions d'avenir. En s'occupant de manière responsable à résoudre ses crises, à
mettre le doigt sur les véritables origines externes ou internes, la région des Grands-Lacs
pourrait, entreprendre de fournir la meilleure réponse à ceux des contemplateurs intéressés lui
suggèrent d'interroger et de profiter de ses traditions pour assumer demain sa présence dans un
monde plus pacifique. Les exigences modernes de démocratie, de bonne gouvernance, de
développement et de paix durable s'épanouiront de la sorte grâce aux atouts hérités des
ancêtres pourvu que les générations actuelles saisissent tout l'intérêt qu'il y à les approfondir
et à s'en inspirer en temps opportun.
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SOMMAIRE.

La construction de l'Etat colonial et des Etats indépendants qui l'ont remplacé a ethnisé nos
sociétés dans le sens de la radicalisation d'un des clivages qu'elles possédaient.

L'ethnicité fut donc un de nos principaux facteurs des conflits qui nous déchirent.

a) dans l'ordre politique où l'Etat colonial a confié l'autorité, le pouvoir et la domination 
à certains africains souvent choisis dans une "ethnie" pour en régenter d'autres. Ce qui 
généra le phénomène de majorités et de minorités numériques d'où conflits radicalisés;

b) dans l'ordre économique : introduction du capitalisme libéral et paupérisation de 
masse, ethnisation dans les compétitions pour l'emploi, de logement urbain, l'accès 
à la propriété foncière, sécurité des intérêts. D'où conflits graves.

c) dans l'ordre social : destruction d'infrastructures sociaux et déplacements massifs de 
populations lors des guerres, massacres et d'autres troubles sociaux que provoquent 
les conflits ethniques, politiques et économiques;

d) dans l'ordre culturel : ravalement des cultures "nationales", quota ethniques, 
régionaux ou économiques dans les écoles, inadéquation de l'instruction aux 
besoins du pays, fragmentation des identités culturelles, multiplication des langages 
et difficultés de communication à cause du phénomène de réfugiés;

e) dans l'ordre psychologique : les conflits présents engendrent la perte de repères de 
soi vers soi et le danger d'autisme, de repères de soi vers les communautés restreintes 
(familles nucléaires, lignages, clans voisinages, etc.), vers les communautés plus 
vastes comme l'Etat et la nation, notamment quand on doit s'expatrier et se réfugier.

Seules la reconstitution du capital social ruiné par le colonialisme et le néocolonialisme peut
nous aider à résoudre ces conflits durablement et à refaire nos tissus sociaux déchirés. Le
capital social est une transformation de relations sociales (exactement comme on transforme
les matières premières) telle que ces dernières produisent le capital humain; paix concorde,
santé, espérance de vie, revenu, instruction, etc. par ce capital social c'est l'information exacte
dans les relations sociales, les normes sociales comme la confiance sociale, la réciprocité
généralisée et les réseaux d'engagement civique (association volontaire).

Ce sont ces formes de capital social refaites qui sont susceptibles de résoudre nos conflits,
introduire la bonne gouvernance, la participation des masses aux décisions, donc la
démocratisation et le développement d'une paix durable.
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INTRODUCTION

Le capital social tel que nous le présenterons dans ce texte est un facteur extrêmement
important dans la mise sur pied d'une démocratie appropriée et d'une bonne gouvernance dans
les pays des Grands Lacs africains. Il est tout aussi important dans la prévention et la
résolution des conflits qui secouent nos pays.

Mon propos ici est de passer en revue, rapidement, les principaux confins vécus dans
ces pays. Ensuite de voir ce qu'est le capital social et comment il peut nous aider à résoudre
nos conflits.

1. LES PRINCIPAUX CONFLITS QUI SECOUENT NOS PAYS

Les principaux conflits qui nous frappent sont essentiellement d'ordre politique,
économique, social, culturel et psychologique.

lis ont éclaté dans un contexte tout particulier ici. La construction de l'Etat colonial et
des Etats indépendants qui l'on remplacé dans les années 60 a généré un phénomène de toute
première importance : l'ethnisation de nos sociétés.

C'est l'ethnicité, certainement radicalisée sinon créée par la colonisation, qui constitue
la matrice à l'intérieur de laquelle tous ces conflits ont éclaté.

Est-il vrai donc que les ethnies et l'ethnicité comme sentiment d'adhésion et croyance
en la réalité ethnique auraient été créées par les militaires, les administrateurs, les colons, les
missionnaires et les ethnologues du début de notre conquête ? Des intellectuels français de la
génération actuelle comme JeanLoup AMSELLE, Dominique FRANCHE, Claudine VIDAL et
d'autres comme l'historien congolais Elikia MBOKOLO, qui vit à Paris, pensent que c'est bien
cela.

Il est vrai que le mot ethnie a été inventé en 1896 par l'anthropologue raciste français
VACHER DE LA POUGE. Il tirait ce mot du grec ethnos qui veut dire peuple. Peuple en tant
que collectivité définie par une culture commune. Malheureusement, raciste, VACHER DE
LA POUGE injecta dans les dimensions de ce mot une autre, celle de race, que les Grecs n'y
avaient pas mis. En ce moment le mot de race, essentiellement biologique et très peu pertinent
scientifiquement, même pour la taxonomie biologique, on était en train de l'abandonner. On se
mit donc à employer le mot ethnie comme un euphémisme pour dire race. Nos missionnaires,
nos administrateurs, nos colons et nos ethnologues nous baptisèrent donc ethnies, dans ce
sens-là de race, couplé avec des éléments culturels.

Cependant ce n'est pas à partir de rien qu'ils l'ont fait. Ils ont en effet rencontré dans
l'Afrique noire des collectifs sociaux possédant un territoire, une langue, un système de
parenté, des croyances religieuses, une culture et même souvent des responsables politiques
qui étaient tous communs à chacun de ces collectifs. Ce sont ces réalités-là, qui évidemment
leur préexistaient qu'ils appelèrent ethnies, en y injectant le sémème de race qu'elles ne
possédaient pas.
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Christian COULON, dans son article “ les dynamiques de l'ethnicité en Afrique noire ”
in P. BIRNBAUM (ed) Sociologie des nationalismes (Paris, PUF, 1997) affirme que
l'entreprise coloniale “ a bricolé des reformulations identitaires et rigidifié des espaces
d'appartenance selon ses intérêts politiques et selon sa logique administrative qui n'avait rien à
voir avec les modes d'identification et d'organisation politiques indigènes ” (p. 41).

Dans leur “ mission civilisatrice ”, les puissances coloniales nous amenèrent une
conception hiérarchique des sociétés et des cultures que nous n'avions pas. Elles, civilisées,
étaient des nations coiffées d'Etats, nous des ethnies et des tribus isolées, gouvernées par une
coutume ancestrale primitive, particularistes et hostiles les unes aux autres.

Comme leur rationalité administrative avait besoin de collaborateurs africains pour les
aider à asseoir un nouveau type d'accumulation économique, un nouveau mode de
connaissance et un nouveau modèle culturel bien différents des nôtres, ils se mirent encore à
hiérarchiser nos catégories identitaires nommées ethnies par eux. Alors que nous étions censés
être primitifs, ils dirent que certaines “ ethnies étaient plus civilisées ” que d'autres et ils
fabriquèrent des mythes nouveaux (mythe hamite, mythe bantu) pour justifier cette
hiérarchisation.

Ils basèrent cette hiérarchisation sur une différenciation de spécialisations certaines “
ethnies étaient douées ” pour le commandement. C'est parmi elles qu'ils recrutèrent les
auxiliaires d'autorité. D'autres mieux doués pour l'agriculture, c'est à elles qu'ils demandèrent de
se spécialiser dans des cultures de rente pour l'exportation. D'autres, parce qu'elles habitaient
dans des régions minières, se virent spécialisées dans la production minière. D'autres tribus
furent considérées comme ayant des qualités guerrières, comme les Batetela du
Congo-Kinshasa. C'est parmi elles qu'on recrutait des soldats ou des policiers.

Alors qu'avant, il y avait décentralisation des souverainetés (“ ethnies acéphales,
chefferies, royaumes, empires plutôt lâches) et décentralisation des productions avec échanges
sur un pied d'égalité, ici tout devient absolument hiérarchisé et apprécié de même selon
l'échelle de valeurs des colonisateurs.

Cela veut dire quoi dans l'ensemble ? Que ces collectifs identifiés ethnies sont
instrumentalisés dans la construction des économies et des Etats modernes. Ils sont politisés.
Et c'est là que naissent nos tragédies, de graves conflits qui endeuillent nos sociétés.

Alors que l'ethnicité ou croyances en la réalité ethnique, comme je l'ai dit, suppose
l'existence d'un code moral ethnique bien établi, de critères qui établissent ce qui est honorable
et ce qui ne l'est pas, et généralement ces critères sont abstraits des pratiques quotidiennes
dans les relations sociales et le travail matériel,

“ dans l'arène politique, dit J. LONSDALE, où n'existe aucune tradition indigène pour
engager la responsabilité du pouvoir, de précédent quant à la conduite à tenir, et par
conséquent, pas de limites à son utilisation, le succès électoral dépend d'un “ matelas
de votes ”, une base électorale qui accepte sans états d'âme les changements et les
reniements nécessaires à la victoire politique, sans, non plus, accorder trop
d'importance à l'abandon des principes ”. (J.LONSDALE: “ Ethnicité morale et
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tribalisme politique ” in P. KAARSHOLM et J. HULTIN (eds.) : Inventions and
Boundaries : Historical and AntbrQpoliaical Approaches IQ the Study of Ethnichand
Nationalism, 1994, pp. 140-141).

Cela veut dire que dans l'arène politique, le code moral de l'ethnicité ne joue plus, les
normes et les règles le cèdent à une guerre sans merci, sans règles du jeu, pourvu qu'on gagne le
pouvoir. L'ethnicité ne peut pas être une bonne source de règles du jeu dans le combat
politique au niveau national. Nous l'avons déjà vu dans certains de nos pays, notamment au
Rwanda et au Burundi.

Voilà le contexte politique des conflits dans nos pays. Quels sont les principaux
d'entre eux ?

1.1. Conflits d'ordre politique

Je commence par eux parce que l'institution politique a un caractère dominant dans nos
pays. Selon Marx, la dominance d'une institution lui vient du fait que c'est lui qui commande la
forme que prennent toutes les autres institutions. Elle en détermine les normes et les règles de
structuration et de fonctionnement par la loi et les règlements, par la puissance de son
pouvoir, de son contrôle de l'utilisation de la force publique. Il n'y a en effet dans nos pays
aucun domaine que ne régente pas la politique.

L'Etat colonial a confié l'autorité, le pouvoir et la domination à certains Africains pour
régenter d'autres Africains. Au Rwanda et au Burundi, ils choisirent les Tutsi d'abord dont ils
disaient qu'ils avaient, de naissance, le sens du commandement. Quand ceux-ci manifestèrent
des velléités d'autonomie, ils se fâchèrent contre eux. Ils déclarèrent qu'ils ne constituaient
qu'une minorité de conquérants, venus d'ailleurs et que minoritaires, ils n'avaient aucune
légitimité politique. Ils les déclarèrent exploiteurs, hypocrites, orgueilleux, ingrats et
proclamèrent que l'ethnie hutu. majoritaire, avait seule la légitimité politique, de droit absolu et
inaliénable. La majorité numérique de type biologique devait nécessairement monopoliser le
pouvoir politique et la décolonisation, selon eux, devait se faire en leur faveur. Voilà l'origine
de nos conflits ethniques et régionaux. Tous les autres allaient en découler.

1.2. Conflits d'ordre économique

Nous l'avons dit, le modèle d'accumulation économique introduit ici est du type
capitaliste libéral. C'est toujours par le biais de l'ethnie que les compétitions pour l'emploi,
pour le logement en ville, pour l'accès à la propriété foncière, pour la sécurité des intérêts
allaient se faire. Ces compétitions se compliquèrent par l'exiguïté de certains de nos territoires
en rapport avec l'explosion démographique, le rythme trop rapide de cette croissance
démographique.

Ce n'est pas la croissance démographique en elle-même qui est un mal. Parce que
normalement la première richesse d'un pays, ce sont ses hommes. Par exemple la faible densité
de la population rurale est souvent un obstacle décisif à la mise en valeur et au progrès de la
productivité agricole. Les coûts d'infrastructure diminuent normalement à mesure que s'élève la



5

densité de peuplement. Un enfant nouveau est sans doute un nouveau consommateur, mais
bientôt il sera une force de travail, un nouveau producteur. L'équilibre démo-économique, de
triste mémoire dans certains de nos pays, ne pose problème que par le mode de dévolution des
terres et la dispersion de l'habitat que parfois il induit.

1.3. Conflits d'ordre social

Lorsque les conflits d'ordre politique, économique, ethnique et régionaliste provoquent
guerres, massacres et déplacements massifs de population, il y a destruction d'infrastructures
sociaux: hôpitaux, centres de santé, écoles, maisons d'habitations, propriétés foncières, etc. Il
y a morts massives et disparitions de bras de travail, ce qui déstructure les emplois, les
services et la production des biens. Dans beaucoup de nos pays des familles entières ont été
détruites. Il y a une multitude de veufs, de veuves, d'orphelins, de handicapés, de sans abris,
de sans terre, de misérables, de prisonniers, d'enfants de la rue, d'enfants sans famille, etc.
Comme l'on l'imagine, une telle situation ne peut qu'être conflictuelle.

1.4. Conflits d'ordre culturel

Dans certains de nos pays, on exige des quotas ethniques ou régionaux dans les écoles
et il y a un grand nombre de victimes, de laisses pour compte dans ce domaine. Il y a une
légion d'enseignants mai formés, mal rétribués, donc peu motivés. Il y a des classes
surpeuplées, des locaux insuffisants et mai entretenus. Dans certains pays, le scolarisé
apprend à corrompre et à se laisser corrompre. Il y a une véritable diplomolâtrie. Le diplôme
devient une fin en soi au lieu d'être un symbole des capacités. Il arrive même qu'on achète des
gens qui vous fassent l'examen ou que tout simplement on achète des diplômes. La formation
elle-même ne suit pas les véritables intérêts de la société. Il n'y a qu'une faible corrélation entre
les formations et les besoins du pays en producteurs qualifiés et en cadres.

Là où il y a eu départs et rentrées massives de réfugiés, il y a eu fragmentation de
l'identité culturelle, déjà fortement entamée par la christianisation et la colonisation. La culture
originelle s'est compliquée de cultures apprises en exil. On rentre avec de nouveaux types
d'habitat, d'habillement, d'alimentation ou de loisir. Il y a une multitude de langages dont
l'harmonisation ne se fait pas heureusement. Il y a parfois difficulté de communication et dans
les écoles des échecs dûs à cette difficulté. Evidemment, à la longue, cela pourrait être un grand
enrichissement, à condition justement qu'on réussisse cette harmonisation.

1.5. Conflits d'ordre pshychologique

Les conflits d'ordre psychologique découlent des autres conflits que nous venons de
voir. Ces autres conflits engendrent des situations angoissantes, anxiogènes, traumatisantes.
Les personnes qui voient leur monde habituel s'écrouler parce qu'éclatent des guerres, des
troubles de toutes sortes, des massacres massifs, des tortures parfois innommables, des viols
impénitents, parce qu'elle sont obligées de se disperser et de fuir, éperdues, dans toutes les
directions, ne résistent souvent pas à ces épreuves. Elles perdent des repères de soi vers soi et
peuvent devenir autiques, schizophrènes ou attraper d'autres psychopathies, sans parler de
types divers de traumatisme. Et à partir de ce moment-là, elles perdent les repères qui les lient
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à leurs familles, si elles n'ont pas été décimées ou dispersées. Elle perdent les liens qui les
attachaient à leurs communautés restreintes comme les voisinages, les collectifs parentaux plus
larges que leurs familles nucléaires (lignages mineurs, lignages majeurs, sous-clans, clans, etc.).
Elles perdent même les repères vers leurs communautés plus vastes comme l'Etat et la nation
tout entière, notamment quand elles doivent se réfugier hors de leurs pays. Et la perte de touts
ces repères ne peut
qu'engendrer le manque de confiance et la suspicion généralisés, un véritable traumatisme
social et “ l'instauration d'un sentiment d'insécurité à la fois individuelle et sociale ”. Quand on
n'a pas sombré dans le psychotisme, qu'on garde quelque sens, “ la violence devient la réponse
à priori à toute situation conflictuelle. Le moindre petit anicroche conduit à des blessures,
voire à une fusillade ” (citation d'un texte anonyme et non daté).

A vrai dire, tous ces conflits, y compris le dernier, adviennent parce qu'en nos sociétés
colonisées, néocolonisées et profondément problématiques, le capital social qui engendrait
confiance sociale, responsabilité partagée, accord réciproque et donc coopération pour
l'atteinte de buts communs a été complètement détruit. Il n'est encore ni restauré ni remplacé
par un capital social nouveau. Ma thèse est qu'il n'y a que le capital social à pouvoir restaurer
nos sociétés, résoudre tous ces conflits et redonner unité, liberté, égalité, justice et paix aux
hommes. Je vais rapidement dire en quoi il consiste et essayer de montrer comment il peut
contribuer à résoudre ces conflits.

II .    CAPITAL SOCIAL ET RESOLUTION DES CONFLITS

II.1. Définition et types de capital social

Ce concept tout nouveau dans les sciences sociales a été vulgarisé aux Etats-Unis par
deux auteurs: Francis FUKUYAMA, économiste new-yorkais d'origine japonaise et James
S.COLEMAN, professeur à l'Université de CHICAGO. Il n'est pas encore bien acclimaté et
reconnu en Europe et dans nos pays africains. Mais la réalité qu'il subsume existe partout et
depuis toujours.

Comme le capital physique: outils, machines et autres équipements produits par la
transformation de matières premières en outils de production, comme le capital humain :
habiletés et capacités d'agir de manière nouvelle issues de transformations opérées dans des
personnes par l'instruction et l'entraînement par des experts, de même le capital social est une
transformation de relations entre des personnes telle qu'elle facilite leur activité productive. Le
capital social produit comme les autres capitaux, c'est pour cela qu'on l'appelle capital
justement. Il produit du capital humain, notamment la justice, la concorde et la paix en
résolvant les conflits. Notamment aussi le revenu, la santé, la sécurité, la culture, l'éducation, le
logement, l'espérance de vie, etc.

James COLEMAN affirme que le capital social n'est défini que par ses fonctions. Il
consiste en structures sociales dont “ la propriété est de faciliter certaines actions d'acteurs
individuels ou de groupes en corps au sein même de la structure ” (J.S. COLEMAN, 1988, p.
S98). Il produit par exemple dans les groupes des relations étendues de confiance et une
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confiance mutuelle entre les personnes qui font que ce groupe coopère et donc devient plus
productif que tout autre groupe qui en est dépourvu. James COLEMAN et Francis
FUKUYAMA en ont cité quatre formes bien
importantes que je vais rapidement donner. Bien comprises et bien adoptées par nos sociétés
et je le montrerai, elles sont capables de résoudre tous nos conflits et nous rendre bien
productifs, prospères et harmonieux.

11.2. Formes de capital social

A. LES OBLIGATIONS, LA CONFIANCE DANS LES ATTENTES ET LES
RELATIONS DE CONFIANCE DANS LES STRUCTURES SOCIA LES

Si un acteur A dans une structure sociale fait quelque chose pour l'acteur B, il se forme
dans A une attente de la part de B et chez B une obligation de réciprocité envers A. L'acteur
peut accumuler un grand nombre de ces obligations chez des personnes avec lesquelles il a des
relations dans cette structure. Ces obligations sont pour Aune forme de capital social
comparable au capital financier. Ces obligations nous les avions dans nos voisinages et dans
nos familles, restreintes ou larges. On peut les avoir actuellement dans certaines associations
volontaires.

Cette forme de capital social dépend de deux éléments: les relations de confiance (que
COLEMAN appelle en anglais trustworthness) dans la structure sociale et l'actuelle extension
des obligations possédées par des acteurs sociaux dans la structure sociale, ces deux
dimensions du capital social différencient les structures sociales et la dimension des
obligations différencie les acteurs dans la même structure (J.S. COLEMAN, 1988, p. S.102).

B. L'INFORMATION ET SES CANAUX

Il est certain, et nous le verrons, le potentiel d'information contenu dans les relations
sociales est une importante forme de capital social, car l'information exacte fournit une base
correcte à l'action, même si son acquisition est coûteuse. C'est la bonne information qui crée la
confiance mutuelle, l'accord réciproque et rend possible la coopération. Car, dit Francis
FUKUYAMA, sans cette information exacte, “ comment un acteur saura que l'autre a fait un
effort de bonne foi pour tenir sa parole face à multiples incertitudes et à des pressions pour
manquer à ses obligations ” ? Et il affirme avec force dans la même page de son livre que “
deux conditions sont nécessaires, essentielles pour réussir une coopération : avoir une
information exacte et une contrainte crédible ”. Et pour lui “ la performance de toutes les
institutions sociales dépend de la manière dont on résoud ces deux problèmes ” (Fr.
FUKUYAMA: 1996: p. 164). Pour le bon fonctionnement du capital social, il faut quand
même dans des collectifs sociaux, les acteurs sociaux disposant de l'information exacte sur la
conduite passée, l'attitude digne de confiance (trustworthness) et des intérêts actuels des uns
et des autres. Sinon pas de coopération possible entre acteurs.

Toute société traditionnelle ou moderne, autoritariste ou démocratique, féodale ou
capitaliste, possède des réseaux de communication et d'échanges interpersonnels, à la fois
formels ou informels. Certains de ces réseaux sont horizontaux, entre agents de statuts et de
pouvoirs équivalents. D'autres sont verticaux, liant des personnes inégales dans des relations
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asymétriques de hiérarchie, de pouvoir et de dépendance. Dans le monde réel, presque tous les
réseaux sont mixtes, à la fois horizontaux et verticaux. L'existence de toute société est à ce
prix. Et la lutte pour le pouvoir étant nécessaire dans toute société, pour arbitrer les conflits
qu'engendre cette lutte et pour équilibrer la société, il faut trouver un équilibre entre les réseaux
horizontaux de relations sociales et les réseaux verticaux, entre agents de pouvoir et de statuts
inégaux. Les réseaux horizontaux se passent principalement dans la société civile, dont le rôle
est de faciliter l'interaction politique et sociale et “ d'inciter les groupes à participer aux
activités économiques, sociales et politiques ” (PNUD, 1997, p. de garde). C'est ici que se
pose justement le problème de la contrainte crédible, celui d'un arbitre digne de confiance, qui
possède “ the trustworthness ”. Réaliser tout ça n'est pas nécessairement facile, écrit
FUKUYAMA, parce que “ le réseau vertical de relations sociales ne peut pas soutenir la
confiance sociale et la coopération quelle que soit sa densité et son importance pour ses
participants. Le courant vertical d'information est moins digne de confiance que le courant
horizontal parce que ce que les subordonnés cherchent dans l'information c'est une barrière
contre l'exploitation. Il est important de savoir qu'on n'impose pas facilement au sommet de la
stratification les sanctions contre la menace d'opportunisme et de défaillance impliquées par
les normes de réciprocité. Et si le sommet les impose d'en haut elles n'arrivent pas facilement à
la base ” (FUKUYAMA: 1996: p. 174).

Dans toute ces situations, il y a appel de confiance mutuelle, mais dans le réseau
vertical, il y a justement échange vertical et obligations asymétriques. C'est tout le problème
de la démocratie et du despotisme. Et l'on sent la relation forte qu'il y a entre ce qui est dit ici
sur l'information et les mécanismes de résolution des conflits. FUKUYAMA dit que “ toutes
choses étant égales, plus grande est la communication tant directe qu'indirecte parmi les
participants, plus grande est la confiance mutuelle et plus facile sera leur possibilité de
coopération ” (FUKUYAMA, 1996, ibid.). Or ces affirmations de FUKUYAMA ne sont
valables que pour des réseaux horizontaux de relations sociales. On sent aussi ici la corrélation
forte qu'il y a entre ces réseaux, qui se développent surtout dans la société civile, et la
démocratie, quelles que soient les formes que celle-ci prenne.

C. LES NORMES ET LES SANCTIONS EFFECTIVES

Une norme qui existe et qui est appliquée est une importante forme de capital social. Il
s'agit toujours soit d'une action, soit d'une idée importante qui ont une influence extérieure,
donc observable, sur d'autres personnes : conséquences positives ou négatives. Elles sont
toujours socialement définies et établies. Elles exercent une pression sur les autres et elles sont
répétées à cause de leur influence. Elles sont généralisées et inculquées par socialisation et
éventuellement par éducation civique. La confiance mutuelle est une norme, la responsabilité
partagée est une norme, la réciprocité spécifique qui consiste en échanges simultanées de
valeurs équivalentes comme des échanges de cadeaux est une norme, la réciprocité généralisée
qui réfère à des relations continues d'échange est encore une norme.

D. NORMES DE RECIPROCITE ET RESEAUX D'ENGAGEMENT CIVIQUE

FUKUYAMA a dit que la norme de RECIPROCITE GENERALISEE est une
composante très productive de capital social parce qu'elle concilie heureusement l'intérêt
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personnel et la solidarité. Chaque individu qui agit dans un système de réciprocité se
caractérise par une combinaison en lui d'ALTRUISME DE COURT TERME et d'INTERET
PERSONNEL DE LONG-TERME : je vous aide maintenant dans l'attente, peut-être vague,
incertaine et non calculée que dans le futur vous m'aiderez aussi.

Souvent la norme de réciprocité généralisée va avec des RESEAUX DENSES
D'ECHANGE SOCIAL. Les communautés de gens convaincus que s'ils font confiance, ils
seront payés de retour et non exploités développent à coup sûr ce genre d'échange réciproque.
Et réciproquement cet échange répété pendant un temps plus ou moins long développe une
norme de réciprocité généralisée. LA CONFIANCE SOCIALE est donc aussi un important
capital social, on la dit. Et on comprend quel rôle important elle doit jouer dans les collectifs
sociaux qui la possèdent pour résoudre les conflits qui y surgissent

Quant aux RESEAUX D'ENGAGEMENT CIVIQUE, ces structures denses d'échange
social, elles résultent surtout de LIENS FAIBLES, RELACHES comme l'AFFINITE et le
“ MEMBERSHIP ” partagé dans des associations secondaires basées sur le contrat. Ce sont
ces liens relâchés qui peuvent fédérer plusieurs groupes de liens primaires plus forts comme
les réseaux de parenté et d'amitié intime dans des collectifs beaucoup plus vastes. Ce sont ces
réseaux d'engagement civique non construits sur la consanguinité et sur l'intimité de l'amitié
qui, dit FUKUYAMA, triomphent de la ségrégation inévitable de ces petits groupes de forte
intimité.

“ Voilà pourquoi, dit-il, les réseaux d'engagement civique sont une si importante partie
du stock de capital social pour une communauté ” (FUKUYAMA: 1996: p. 175). Et, dit-il,
“ si les réseaux d'engagement civique aident leurs participants à résoudre leurs dilemmes de
l'action commune, alors plus une organisation est horizontalement structurée, plus elle réussit
une communauté plus vaste ” (ibid.). Un peu plus avant, à la page 173, il a cité un certain
nombre de réseaux d'engagement civique : les associations de voisinage, les chorales, les
coopératives, les clubs sportifs, les sociétés d'aide mutuelle, les tontines (“ rotating credit
associations ”), les associations culturelles, les unions volontaires, etc. Et il conclut en disant
que les “ réseaux d'engagement civique sont une forme essentielle d'interaction horizontale:
plus ces réseaux sont denses dans une communauté, plus ses citoyens seront capables de
coopérer pour un mutuel bénéfice ” (FUKUYAMA: 1966, p. 173).

Cet auteur proclame que ce genre de réseaux d'engagement civique dont il vient de
donner quelques exemples et qui sont horizontalement organisés favorise la démocratie et un
bon type de gouvernement. Certainement donc aussi la résolution des conflits, tous les
conflits que nous avons énumérés dans le premier chapitre de cet exposé, y compris les
conflits ethniques, nous verrons comment un peu plus loin. FUKUYAMA ajoute que “ la
corrélation entre les associations hiérarchiquement organisées et un bon type de gouvernement
est négative ” (ibid. p. 175). Et il insiste sur le caractère spontané de ces associations
horizontales. Quand un tiers: un gouvernement ou une église ou une personnalité influente les
suscite d'en haut, elles ne durent pas.

“ Historiquement, dit-il, les normes et les réseaux d'engagement civique ont favorisé le
développement économique ( ... ) ”. De même il y a une “ corrélation positive très forte entre
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ces associations civiques et des institutions publiques efficaces. Ainsi donc ( ... ) le capital
social, actualisé dans les réseaux horizontaux d'engagement civique, favorise la performance de
la politique et de l'économie plutôt que l'inverse. A une société forte correspondent une
économie forte, un pays fort et un Etat fort ” (FUKUYAMA: 1996, p. 176). A la page 183, il
dit que “ là où les normes et les réseaux d'engagement civique manquent, l'horizon de l'action
collective s'obscurcit ( ... ), il se pourrait que le manque d'équilibre caractérise le futur de tous
les pays où le capital social est faible ou inexistant ”. Il a raison et ceci est aussi vrai pour la
capacité de prévention et de résolution des conflits.

Nous sommes en plein dans la problématique de la démocratie, de la bonne
gouvernance et de la maîtrise des conflits. Le capital social concerne certainement les trois
composantes de “ la gouvernance en faveur d'un développement humain durable ” chère au
PNUD. Il est nécessaire à un Etat qui veut “ créer un environnement politique et juridique
favorable ”, à un secteur privé dont le souci est “ de créer des emplois et produire des
revenus ” et bien entendu à la société civile que schématisent au premier chef ces réseaux
horizontaux d'engagement civique, d'échange social.

Le PNUD écrit que “ les réseaux de citoyens limitent les problèmes que pose l'action
collective en institutionnalisant les contacts sociaux, en réduisant l'opportunisme, en
renforçant la confiance et en facilitant les transactions politiques et économiques. De
tels réseaux bien développés ont aussi pour effet d'intensifier les flux d'information. La
base d'une collaboration politique, économique et sociale qui soit fiable et de la
participation publique des membres de la société civile. Ces relations et les normes
sociales constituent le capital social d'une nation. ( ... )

Les Etats, tout en reconnaissant et en protégeant les droits démocratiques des organisations de
la société civile, doivent aussi veiller à assurer le respect de la primauté du droit et des valeurs
qui reflètent les normes de la société ”. (PNUD : 1997, p. 10).

Ce texte du PNUD est en parfaite congruence avec ce que je viens de dire à propos du
capital social et même avec mes allusions à la maîtrise des conflits.

Je voudrais ajouter ici les réflexions de J.COLEMAN selon lesquelles deux formes de
structures sociales sont spécialement importantes pour faciliter certaines formes de capital
social: il s'agit de LA FERMETURE DES RESEAUX et des ORGANISATIONS
VOLONTAIRES, ces dernières étant ce qu'il a appelé des réseaux d'engagement civique. La
fermeture engendre la réputation dans la structure, elle fortifie les normes qui y existent,
favorise le contrôle et entraîne la combinaison des forces dans le fonctionnement social. Et
l'ouverture les inhibe plutôt.

II.3. Maîtrise et résolution des conflits

Nous avons vu l'importance de la confiance mutuelle, de l'information exacte, de
l'accord réciproque pour que tout le monde coopère, celle d'une contrainte crédible, c'est-à-dire
d'un leadership digne de confiance, celle des normes en général. Comment les produire et les
utiliser à la résolution des conflits ? A vrai dire, c'est les produire qui pose un problème, les
utiliser à la maîtrise et à la résolution des conflits va de soi.
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Pour fonder en théorie comment advient la norme de réciprocité généralisée et la
coopération, qui supposent l'information exacte, les relations de confiance et l'extension des
obligations détenues par les acteurs sociaux dans la structure social, FUKUYAMA s'appuie
sur la théorie des jeux: la coopération entre les joueurs sera plus facile s'ils s'engagent dans une
série continue, indéfinie de parties (“ games ”) de telle façon qu'un tricheur puisse faire face à
la punition dans des tours successifs. Une autre condition favorisant la coopération est que le
nombre de joueurs soit limité pour que l'information sur la conduite passée du joueur soit
abondante et que ce joueur ne compte pas trop sur le futur. Et FUKUYAMA de dire que ce
principe implique que la coopération impersonnelle serait plutôt rare alors qu'elle paraît plutôt
commune dans le monde moderne.

Pour résoudre ce problème de la coopération impersonnelle, il souligne avec
l'économiste Oliver WILLIAMSON le rôle des institutions formelles dans la réduction des
coûts de transaction (notamment le coût du contrôle et celui de forcer l'entente entre acteurs)
et donc la capacité de surmonter les problèmes d'opportunisme et de défaillance. Elinor
OSTROM, elle, veut pour cela que les frontières de l'institution soient clairement définies, que
les parties concernées participent à la définition des règles, que ceux qui violent ces règles
soient soumis à un barème gradué de sanctions et que soit trouvé un mécanisme faiblement
coûteux de résolution des conflits, etc. Mais où trouver ces institutions ? Ce ne sont pas les
participants qui les créeront, ils en ont déjà besoin pour être et pour fonctionner. Faudra-t-il
attendre un hypothétique législateur impartial ou un impartial souverain hobbésien (un
despote) ? Certains théoriciens plutôt audacieux tournèrent récemment leur attention vers ce
que Robert BATES appelle des solutions “ douces ” : le recours à la création de communautés
sociales et à la confiance (FUKUYAMA, p. 166).

Résoudre les dilemmes de l'action collective, vaincre la fuite dans l'isolation et
l'opportunisme dépendent d'un LARGE CONTEXTE SOCIAL où chacun joue sa partie et la
coopération volontaire est plus facile dans une communauté qui a hérité d'un stock substantiel
de capital social sous forme de normes de réciprocité, de confiance et de réseaux d'engagement
civique.

Quant à l'information exacte, c'est la vie en commun dans des communautés, des
organisations, des associations qui l'amène. Ceux qui vivent ensemble interagissent et
l'interaction engendre l'information exacte sur les attitudes dignes de confiance, de
responsabilité partagée, d'accord réciproque et les échanges de toutes sortes dans la structure
sociale où ils sont.

Alors si quelqu'acteur amène la loi de la jungle: la méfiance, l'isolement et l'évitement,
l'exploitation des autres et le désordre, les règles du jeu établi, les normes communes au
collectif social le pointent du doigt. Et généralement la théorie des jeux nous a dit que la série
continue de parties dans le milieu amène l'information sur le passé et les intérêts actuels de cet
acteur. Et généralement des mécanismes doux ou forts pour le ramener à la maison ou
l'ostraciser existent déjà, avec des hommes patentés pour les appliquer.

Quant au problème du leadership-crédible, nous l'avons vu soulevé à propos des
réseaux horizontaux et verticaux de relations sociales. C'est le problème de la démocratie. On
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affirme que pour développer un jour la démocratie, il faut promouvoir des relations entre
égaux parce que les relations de domination et de dépendance ne développent pas la
démocratie. Il est vrai que sans la valeur d'égalité, il n'y a pas de démocratie qui tienne. Il est
vrai que dans tous les pays actuellement, à côté de la valeur de liberté, cette valeur de l'égalité
(qui suppose à coup sûr celle de la justice, surtout distributive) est passionnément recherchée.

Ce sont des valeurs qu'on ne peut pas réussir à construire sans bâtir en même temps
celle de l'UNITE sans laquelle règnent la “ défection, la méfiance, l'évitement, l'exploitation,
l'isolement, le désordre et la stagnation ” qui font synergie et poussent à la guerre de tous
contre tous chère à Hobbes.

Il faut donc promouvoir dans la culture la norme de réciprocité généralisée et chercher
un souverain digne de confiance, un arbitre crédible pour résoudre les conflits. Chaque fois que
dans nos pays s'est installée l'impunité des fautes et qu'il y a eu crise de gouvernance, alors
nous avons perdu gravement toute force de résolution convenable des conflits, de résolution
du dilemme de l'action collective.

FUKUYAMA dit que les RELATIONS DE PARENTE ont “ un rôle spécial à jouer
dans la résolution des dilemmes de l'action collective. Dans certains de leurs aspects des
associations basées sur la consanguinité sont comparables aux réseaux horizontaux
d'engagement civique ”. Mais les relations de parenté comme celles d'amitié intime, à cause de
la puissance de liaison qu'elles imposent aux personnes, ne peuvent mettre ensemble que de
petits collectifs, malgré leur universalité. Elles ne peuvent donc pas entraîner la solidarité et la
cohésion de communautés plus vastes, d'organisations avec un nombre important des
membres.

Les relations de forte intensité d'engagement de la personnalité qui sont généralement
des relations très spontanées et souvent construites sur le principe de la consanguinité ou de
l'intimité de l'amitié, sont incapables d'être à la base de la solidarité et de la coopération de
vastes groupes d'hommes.

Voilà pourquoi l'ethnisme, qui est un élargissement mythique, donc imaginaire, des
relations de consanguinité à un grand ensemble d'individus, échoue toujours à créer des nations
importantes et entraîne d'incoercibles tragédies dans les pays où on l'exalte.

IL EST DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE DE LE METTRE EN
DESHERENCE COMME FACTEUR FEDERATEUR DES NATIONS ET DE LUTTE
POUR LE POUVOIR. IL FAUT DONC LE RENDRE ILLEGAL COMME CRITERE DE
CONSTRUCTION DEMOCRATIQUE, COMME SOURCE D'IDEOLOGIE, COMME
PRINCIPE DE LUTTE POUR LE POUVOIR OU DE MAITRISE DES CONFLITS. Il y a
d'autres principes pour le remplacer; le partage d'intérêts communs et d'idées communes par
exemple, la citoyenneté par l'adhésion non pas à une ethnie et à la région, lorsqu'il y en a. mais
à la nation tout entière et même à tout notre continent dans le panafricanisme. Ce sont des
critères bien plus exaltants que l'ethnisme. Au demeurant au Rwanda et au Burundi, où lon a
une langue commune, une même culture, un même territoire, il n'y a pas plusieurs ethnies dans
chacun de ces pays, mais bien une seule ethnie, si l'on tient à garder cette terminologie.
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CONCLUSION

Nous avons évoqué les différents types de conflits, puis passé en revue
successivement la définition et les formes de capital social. Nous avons essayé avec Francis
FUKUYAMA et James COLEMAN de voir dans quelle mesure le capital social peut aider à
résoudre ces conflits. Le colonialisme, l'action missionnaire, le capitalisme libéral avec son
individualisme sont venus chambarder toutes nos structures sociales et culturelles et les
remplacer par celles qui venaient d'au-delà des mers. Ils ont détruit dans nos voisinages, nos
foyers nucléaires, nos autres collectifs familiaux, nos structures judiciaires, politiques et
politico-administratives le grand potentiel de capital social qui s'y trouvait. Ils nous ont
ethnisés et féodalisés, du moins au Rwanda et au Burundi et inséré sans trop nous demander
nos avis dans le vaste monde, le capitalisme international. Nos valeurs et nos normes ont été
ravalées par eux.

 Pour refaire nos sociétés, nous allons réhabiliter et promouvoir nos normes et nos
valeurs traditionnelles sans nous fermer à l'influence du large, la bonne gouvernance est une
idée intéressante, la participation des masses aux décisions aussi. Mais ils ont mis plus de
deux cents ans à se battre pour l'avènement du suffrage universel et secret, avec massacres,
guerres et autres troubles. Voici moins de 50 ans que nous avons récupéré nos autonomies
formellement. Qu'il nous laissent reconstruire dans nos voisinages, nos collectifs de parenté,
nos communautés, nos groupes sociaux, nos organisations, les relations de confiance mutuelle,
de responsabilité partagée, d'échanges sociaux avec obligations réciproques. Ce sont elles qui
créent le capital social et la résolution des conflits sans trop de casse. Ce sont elles qui
génèrent la coopération pour l'atteinte de buts communs dans l'action commune. Ce sont elles
qui nous amèneront à une démocratie qui ne soit pas une copie conforme de la leur, alors que
nous avons des contextes historiques et culturels différents.
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CONFLITS A L'EST DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO:
Genèse et Solutions Possibles.

par NKAKA Raphaël
Assistant à la Faculté des Lettres et à l'E.S.T.I

Université Nationale du Rwanda

I. INTRODUCTION

Nous avons choisi de traiter pareil sujet du fait qu'actuellement bien d'observateurs
estiment que la crise qui secoue les Grands Lacs ont un sanctuaire dans l'Est du Congo, à
l'occurrence la région du Kivu, notamment dans la zone de Masisi. On parle d'infiltrations
armées à partir de là-bas vers l'intérieur de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi.

La zone de Masisi ne monopolise pas cette donnée, elle la partage, estime-t-on dans la
presse, avec la Tanzanie notamment à partir des environs de la Ville de Kigoma, à l'ouest.

L'Est du Congo conjugue également des éléments essentiels susceptibles de donner
naissance à un conflit local, régional voire international à grande échelle. Nous ne sommes pas
spécialiste de la région, mais des lectures faites ici et là permettent de nous faire une idée, tant
soit peu exhaustive, du contexte actuel qui prévaut dans la région.

Ces éléments sont notamment un mauvais héritage de la colonisation dont on n'a pas
pu se défaire, la crise foncière, la question de nationalité mais aussi l'absence du contrôle
politique. Et tout cela est couvert par des idéologies ethnistes plus faciles à faire saisir.

Notre objectif n'est pas de montrer ce qui était jusqu'ici inconnu, mais de porter
l'attention des participants à prendre conscience encore davantage à un problème qui
compromet actuellement la paix de la région.

La Région des Grands Lacs est réellement secouée par une crise politico-économique
qui fait que certains croient que la richesse est le monopole d'un groupe ciblé, d'où des
sentiments de haine qui se forment à l'encontre de ce dernier, si ce n'est ce dernier qui prend les
devants pour conserver sa position.

La couverture ethnique est devenue un moyen facile pour mobiliser autant des lettrés
que des analphabètes, des incroyants et des clercs à une prise de conscience qui profite
énormément aux promoteurs de ces idéologies.

En prenant comme exemple ladite question hutu-tutsi, dans le cas du Rwanda, car
servant souvent de référence, les deux concepts sont souvent définis suivant les critères
politiques et économiques. Ainsi tutsi et hutu renvoient à la catégorie d'agriculteur et de dirigé
(= ancien régime également). L’histoire montre que ces catégories ont pacifiquement cohabité
pendant longtemps mais la tension entre les deux groupes n'ayant immergé qu'à partir de la
crise politique due à la décolonisation du Rwanda, ainsi que chaque fois qu'un régime politique
commençait à s'émousser durant l'époque post-coloniale.
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Certains historiens font observer également que lors d'un recensement de la population des
années 1920, sous la colonisation belge, était considéré comme Tutsi celui qui possédait au
moins 10 vaches1.

II. LES FAITS DE VIOLENCE ET LEURS CAUSES

II.1. Les Causes

Les Provinces du Kivu sont peuplées par des populations souvent connues sous les
termes de Bahunde, Banyanga, Banande, Bahavu, Bashi, Batembo, Bavira, Bafurero,
Banyarwanda, Banyamurenge, Babembe et j'en passe. A un certain moment de leur histoire,
les habitants de cette région ont connu une crise d'identité liée à la reconnaissance ou non de la
nationalité zaïroise à certaines d'entre elles.

En suivant l'ouvrage de Jean-Claude WILLAME2, les premières conflagrations
ethniques vont faire surface dans la période post-coloniale. Selon lui, l'effondrement des
structures administratives coloniales va permettre la remise en contact des populations
séparées par la territorialité coloniale et en particulier la réouverture d'un commerce à longue
distance qui se joue de la territorisation. D'autre part, des polarisations tribales multiples
voient le jour dans le cadre des luttes pour le pouvoir local et régional qui donneront lieu à un
climat de violences civiles et des conflits politiques dans tout le Kivu-Maniema, violences et
conflits que les "Rwandais" du Zaïre, cibles potentiels des affrontements du fait de leur
allocthonie, cherchent à se détonner en se dé-territorisant.

Sur le plan commercial, on notera que, dès 1960,1'huile de palme du Maniema, le café
du Nord-Kivu, le thé et le quinquina du Sud-Kivu sont exportés vers l'Afrique de l'Est par des
réseaux de fraude dont les tenants sont des personnalités politiques du Kivu mais aussi des
notables parlant le Kinyarwanda qui sont de connivence avec les commerçants asiatiques."

Citant le journaliste Paul MASSON3, WILLAME rapporte que les Asiatiques avaient
fait de la fraude une véritable industrie. Etaient associés à cette industrie, le président de la
province du Kivu, Jean MIRUHO et le Munyarwanda Marcel BISUKIRO, ainsi que le
Ministre du Commerce Extérieur du gouvernement national. Ce dernier était lié à MIRUHO, et
entretenaient une société, la SOCOGEKI, qui avait arraché le monopole de la qualité pour les
produits d'exportation agricole (thé, café, quinquina, pyrèthre). Cette société avait supplanté
l'organisation para-étatique de l'exportation du Kivu (OPAKI = 0ffice des Produits Agricoles
du Kivu).

D'autres personnalités rwandophones émergeaient aussi dans les premières années de
l'indépendance, tel Célestin RWAMAKUBA, Ministre des Mines dans la nouvelle province
du Kivu en 1963, membre aussi de la SOCOGEKI, ou Cyprien RWAKABUBA, Ministre de
l'enseignement du gouvernement provincial du Kivu et dont le nom est associé en 1965, à la

                                                
1 C. VIDAL, Que savons-nous des relations entre Hutu et Tutsi durant la période précoloniale ? Conférence
donnée à l'Université Nationale du Rwanda, le 31 octobre 1995.
2 J.C. WILLAME, Banyarwanda et Banyamurenge. Violences ethniques et gestion de l'identitaire au Kivu, Paris,
1997.
2 KAZADI BOB KABAMBA, "Une deuxième génération de réfugiés? La fuite des populations hutu après le
génocide d'avril-mai 1994" in André GUICHAOUA et alii, op. cit., p. 349-357.
3 3 P. MASSON,     Dix       ans       de        malheur       (Kivu       1957      -      1967),        T.       2.       Jusqu'à       la       lie,    Bruxelles, 1970, pp. 71-72.
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société VALIKI (Valiserie du Kivu) et surtout à l'industrie agro-industrielle RWACICO dont il
est fondateur.

Sur le plan politique, en suivant toujours WILLAME, le Kivu fut aussi le lieu
d'intenses affrontements politico-tribaux entre 1960-1966: affrontements entre les notables et
hommes politiques Bashi et ceux originaires du Maniema (Bakusu) qui appartiennent à la
mouvance Lumumbiste, affrontements entre hommes politiques Warega et Bakusu, mais aussi
à l'intérieur des groupes ethniques eux-mêmes, ainsi qu'entre Bashi de Kabare contre Bashi de
Ngweshe, Warega sécessionnistes du territoire Pangi contre Warega du Sud.

La création des provincettes congolaises en 1962 et les tensions centrifuges de ce
processus induit en erreur dans le Kivu-Maniema vont représenter un défi majeur pour la
communauté rwandaise. D'une manière générale, l'atmosphère de "tribalisation" politique
contribuera à renforcer les sentiments d'autochtonie dans la classe politique locale. Le thème de
"l'étranger" vient s'inscrire implicitement en force dans certains discours politiques de
l'époque: on parle d'infiltration massive des Rwandais dans le Kivu ou bien on rappelle qu'aux
élections les leaders banyarwanda n'ont présenté que "leurs frères" sur les listes du Parti
CEREA (Centre du Regroupement Africain), Parti régional du Kivu.

L'origine de ce début d'ostracisme à l'égard des Banyarwanda tient dans le refus de leurs
dirigeants de souscrire au projet de création d'une province du Nord-Kivu.

Les Rwandophones voulaient une seule province du Kivu ethniquement hétérogène, gérée par
la capitale principale, Bukavu, où ils étaient nombreux à résider. Ils rejetaient la création de la
provincettes du Nord-Kivu où les Banande profiteraient de leur grand nombre pour s'imposer
sur les autres. Dans la nouvelle province du Kivu Central créé en 1963, les Rwandophones de
Rutchuru bénéficièrent d'une surreprésentation dans le gouvernement du Kivu Central. Ainsi
Rwakabuba, dit-on, faisait partie du trio qui détenait les fonctions clé de l'exécutif provincial.

Il fut question d'un référendum pour trancher la question de l'opportunité de la création de la
provincette du Nord-Kivu. Ce contexte va être à la base, poursuit J.C. WILLAME, d'un
problème qui ne sera pas résolu à cette époque. Chacun des camps va fourbir ses armes dans le
cadre d'un conflit qui débouchera sur des crises ouvertes dont la dernière - la révolte de
Kanyarwanda de 1965 - sera la plus sanglante.

En suivant Aloys TEGERA4 , nous proposons un résumé de ses analyses
anthropologique, politique et économique du contexte.

Sur le plan anthropologique, il parle de l'imaginaire dans la société rwandaise. Comme il s'en
convainc, la situation au Nord-Kivu n'est intelligible que placée dans le cadre de l'histoire de la
région des Grands Lacs et l'évolution de la situation au Rwanda. L'opposition “ ethnique ”
entre les groupes hutu et tutsi a toujours eu un effet de boule de neige dans les régions
voisines. La société rwandaise est présentée depuis la fin du XIXème siècle comme divisée
entre "seigneurs tutsi" qui seraient venus (selon un mythe hamitique) d'Ethiopie, d'Egypte, ou
du Moyen-Orient et “ serfs hutu" de race bantoue correspondant au nègre de l'Afrique
obscure. Dans cette vision idéologique, la séparation entre ethnies devient un fait de “ nature ”,
constitutif, ontologique. Les Tutsi seraient faits pour commander et les Hutu pour obéir.

                                                
4 A. TEGERA, "La Réconciliation Communautaire: le cas des massacres du Nord-Kivu", sous la direction de A.
GUICHAOUA, Les Crises Politiques au Burundi et au Rwanda (1993-1994), pp. 394-402.
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L'intériorisation de ce modèle va forger dans le pays une “véritable noblesse” d'une part et un
complexe social et idéologique d'autre part qui vont déboucher sur les graves violences que
nous avons connues lors de l'indépendance.

Concernant son analyse politique, A. TEGERA4, souligne que dans les années 30,
l'administration coloniale, vu son faible effectif, s'était efforcée de réorganiser les structures
politico-administratives en s'appuyant sur les chefferies et les sous-chefferies qui étaient
réputées traditionnelles. Au Nord-Kivu, l'autorité était basée sur le droit d'autochtonie et se
partageait quasi exclusivement entre Hunde, Nyanga, Nande et Tembo. Le Président Mobutu
refait ensuite ce découpage pour y asseoir son parti unique et structurer la réalité du parti-état.

La conception traditionnelle du pouvoir est mise en crise par le processus
démocratique. Dans la nouvelle conception du pouvoir, le facteur démographique acquiert une
importance déterminante. Et face à cette situation, les détenteurs du pouvoir recourent à la
mobilisation de la population dont ils sont issus en évoquant les stéréotypes des populations
allogènes et le danger qu'elles représentent pour la survie du groupe.

En suivant son analyse économique, A. TEGERA souligne que les atouts économiques
de la région du Nord-Kivu sont considérables. L'agriculture occupe une place importante à
cause de la terre volcanique très fertile et des saisons de pluie qui permettent deux récoltes par
an. Sur le plan commercial, c'est une région qui est au carrefour de la route Mombasa-Nairobi,
via Kampala vers Kigali, Bujumbura et l'Afrique Australe, ce qui lui vaut une position
stratégique importante au niveau commercial. Deux groupes se sont affirmés comme des géants
économiques: ce sont les Banande qui contrôlent le commerce et les Banyarwanda
principalement agriculteurs et éleveurs.

Et citant P. KANYAMACUMBI, il dit qu'au Nord-Kivu, les Banande entrent exclusivement
en compétition économique et politique avec les Banyarwanda en jouant par moment le rôle de
catalyseur et plus d'une fois en exploitant à leur avantage l'antagonisme permanent dans le
Masisi entre Bahunde et les Banyarwanda et entre les Bahutu et les Batutsi dans la zone de
Rutshuru5. Mais selon cette fois-ci TEGERA, les données démographiques font ressortir les
vrais antagonismes dans la région. Les Banyarwanda représentent 50% de la population, mais
malgré leur puissance économique, ils ne se voient reconnus que 11% de "participation" dans
1'espace politique. Dans la logique démocratique du scrutin majoritaire, les Banyarwanda sont
en compétition directe avec les Banande qui représentent 40% de la population totale et
détiennent 38% de "participation" dans l'administration de la région. Pour TEGERA donc, les
massacres et la marginalisation des Banyarwanda peuvent répondre à un jeu d'alliance qui
masque les vrais antagonismes.

Selon J. MUTAMBO6 , lors de la réforme administrative des années 1926-1931, il a
été adopté une politique radicale de réduire le nombre des entités traditionnelles dans le souci
de diminuer le coût de la gestion et de centraliser leur pouvoir de contrôle.

                                                

5. KANYAMACUMBI, Les populations du Kivu et la loi sur la nationalité, Ed. Select, Kinshasa, 1993, p. 9,
cité par A. TEGERA, art. cit.
6 J. MUTAMBO,     Les        Banyamulenge.        Qui       sont      -      ils      ?        D'     où       viennent      -      ils   ?     Quel       rôle       ont      -      ils       joué    (et pourquoi) dans
le processus de la libération du Zaïre ?, Kinshasa, 1997.
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Aux yeux des colonisateurs, cette politique avait certes, des avantages, mais aux yeux
des Chefs Coutumiers indigènes écartés du pouvoir, elle suscita des récriminations. Les
colonisateurs profitèrent de cette réorganisation pour ne reprendre que certains parmi les
"Chefs locaux" pour autant qu'ils se soumettaient à l'autorité coloniale. Et citant Ibrahima
BABAKAKE, il rapporte que la colonisation belge, malgré les principes humanitaires
hautement proclamés, apparaît comme particulièrement pénible pour les indigènes. Le
territoire est un matériel foncier et les hommes, un matériel humain au service des grandes
sociétés7

Mais ce qui est pire, c'est que ces créations coloniales ont été plus tard considérés
comme des organisations traditionnelles. Le Ministre Belge des Colonies, Monsieur Louis
FRANK, en 1920, a ordonné qu'il fallait réduire le nombre de petites chefferies par voie
d'extinction simple, par rattachement à une autre chefferie et, pour arriver à ses fins,
l'administration pouvait opter pour un Chef et habituer les esprits à le considérer comme un
intermédiaire naturel. Cela est contenu dans la circulaire du 8 novembre 1920 du Ministre des
Colonies. Joseph MUTAMBO a donné comme exemple le territoire d'Uvira: en 1919, le
territoire comptait 9 chefferies coutumières, à savoir une chefferie pour les Bavira,
(Momboto), quatre chefferies pour les Barundi Congolais (Liziki, Katiangulo, Buminuri et
Mugabo), deux chefferies pour les Banyamurenge (Kayira et Gahutu), trois chefferies pour les
Bafurero (Nyamugira, Lusakana et Kabwika). La réorganisation de 1929 n'en retiendra que
trois chefferies agrandies à savoir Nyamugira (Bafurero), Kinyoni (Barundi) et Momboto
(Bavira).

Pour renforcer l'autorité de ces nouveaux Chefs, l'administration procéda à la désignation des
circonscriptions indigènes par le nom de la tribu du chef nommé au détriment de toutes les
autres. C'est ainsi que le phénomène du non-origine fut créé. Ainsi les Babembe de la chefferie
Sumahiri dissoute pour former la chefferie agrandie de Nyamugira, seront considérés comme
des étrangers dans leur authentique circonscription traditionnelle. Et les Banyamurenge seront
perçus comme de simples étrangers Rwandais ou Burundais alors qu'ils sont sur la terre de
leurs ancêtres, selon MUTAMBO . Pour WILLAME, l'origine du conflit est post-colonial au
moment où pour MUTAMBO, il est d'origine coloniale.

L'autre cause se trouve dans l'explication qu'a donnée C. BRAECKMAN8. Compte
tenu des liens d'amitié qui existaient entre le régime de Mobutu et Habyarimana, et compte
tenu de certaines clauses de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL),
l'exode des jeunes Tutsi pour s'enrôler au sein du F.P.R. ne fut pas vu d'un bon oeil par
Kinshasa. Quant aux Hutu du Kivu, bon nombre d'entre eux commençaient à être séduits par la
propagande “ ethnique ” venue de Kigali. Ils prenaient leurs distances à l'égard de la
population locale, dans certains cas hissaient le drapeau rwandais ou brandissaient le portrait
de Habyarimana, ou surtout, excluaient des membres “ locaux ” de leurs coopératives agricoles
comme le fit la Coopérative MAGRIVI. C. BRAECKMAN indiquait qu'attentifs à suivre le
jeu des pions et les séquences des intrigues, les observateurs ne décélèrent pas toujours le
maître-atout que jusqu'au bout Mobutu garda dans sa manche et dont il sut jouer avec une
habileté diabolique: celui de l'ethnicité.

                                                
7 I.BABA KAKE, L’Afrique Coloniale.Histoire générale de l'Afrique, Présence africaine, Paris, Dakar, 1988, cité
par Jean Mutambo, op.cit, pp.65-66.
8 C. BRAECKMAN, "Le Zaïre de Mobutu, “ parrain ” des Grands Lacs", dans sous la direction de A. Guichaoua,
Les crises politiques au Burundi et au Rwanda (1993-1994), pp. 387-402.
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La manipulation de l'ethnicité, il en usa d'abord chez lui, dans les provinces du Shaba et du
Nord-Kivu. Mais dans l'immédiat, ce qui frappe, c'est la manière dont il sut tirer profit de
l'explosion de haine ethnique qui a ravagé le Rwanda et menace toujours le douloureux équilibre
du Burundi.

A ce niveau, A. TEGERA a fait remarquer qu'à Kinshasa, la capitale nationale, le but
est de faire exploser tout foyer de tension sur le territoire national pour permettre
l'intervention de l'armée et ramener le calme. C'est la forme de la campagne électorale pour les
présidentielles choisie par le Chef de l'État que le bain de sang ne gêne pas9 .

Quant à J.C. WILLAME, il estime que cet Etat, qui n'a plus aucune maîtrise sur son
armée, est devenue incapable d'édicter ou surtout de faire respecter des règles de cohabitation
permettant aux diverses communautés “ ethniques ” de gérer leurs différends. Pire, de
nombreux témoignages confirment que les représentants de cet Etat, en particulier les autorités
locales et les forces de l'ordre, sont eux-mêmes à la base des violences contre les "Rwandais";
les premiers en incitant à des chasse à l'homme, principalement des "Tutsi", les seconds en
dépouillant systématiquement ceux-ci de leurs biens10 .

II.2. Quelques faits de violence

Selon J.C. WILLAME, à Rutshuru, l'Administrateur du Territoire assistant fait
emprisonner des "porte-paroles" favorables au gouvernement du Nord-Kivu et fait expulser du
territoire tous les notables et conseillers de chefferie du même bord. En cela, il cite une mission
parlementaire de mars 1963. Dans le Masisi, les notables, conseillers et chefs de colline sont
remplacés un à un par des Bahunde. Des arrestations et des expulsions se multiplient aussi.
Citant une plainte de la population hutu de la chefferie de Bashiri, "les richards, les
commerçants, les planteurs, les gens instruits, quelques enseignants et les clercs furent
contraints de se sauver de la main cruelle des Hunde (...). Tous les biens, maisons, magasins,
bétail, plantations, etc... devinrent la propriété des autorités Hunde".

Fin 1963, début 1964, la tension est encore aggravée par un nouveau flux de réfugiés
tutsi qui fuient le génocide de 1964 perpétré au Rwanda et qui vont s'installer dans le Masisi.

En novembre 1963, on parle d'un plan de création d'un "Hutuland" visant à conquérir par la
force les territoires de Rutshuru, Goma, Walikale et Kalehe. A cela, va s'ajouter les rebellions
muléliste qui occupent le Maniema et une partie du Sud-Kivu.

En octobre 1965, une résolution est élue à l'Assemblée provinciale visant à ordonner
l'expulsion de tous les Rwandais de la région pour "collusion avec les rebelles". Cette action
était dirigée contre ce qu'on appelait "la rébellion Kanyarwanda".

Enfin arrive au pouvoir Mobutu Sese Seko qui mit fin à ces rébellions et instaure la
paix civile et du coup va sauver les zaïrois de souche rwandaise par un mouvement de
promotion économique et politique des notables rwandais en 1966-1967, tel Bisukiro,
Rwakabuba, Midihiro et surtout Barthélémy Bisengimana qui sera promu Directeur de Bureau
de la Présidence de la République en mai 1969, un poste qu'il va occuper jusqu'en février 1977.
Ce dernier profita de ce poste pour faire adopter au Bureau Politique du M.P.R. une loi qui
mettait fin au statut incertain des Banyarwanda. Ainsi, au terme de l'art. 15 de cette loi de

                                                
9 A. TEGERA, art. cit.
10 J.-C. WILLAME, op. cit., p. 73.
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1972, tous les originaires du Ruanda-Urundi établis au Kivu avant le ler janvier 1950 et qui ont
continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre sont censés être de nationalité
zaïroise. Cette décision ne réglait pas le cas des réfugiés de 1959 et d'après. Profitons de ceci
pour signaler qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigrant Banyarwanda au Congo. Il y en a ceux
qui s'y sont établis avant la Conférence de Berlin de 1884-1885 lorsque certaines zones du
Nord-Kivu évoluaient sous l'administration rwandaise, ceux que l'administration belge a
encouragés à émigrer pour aller travailler dans les mines du Katanga et dans les plantations du
Kivu. Cette vague se situe entre 1930-1950. D'autres vagues sont constituées par des réfugiés
rwandais de 1959-1960, 1961, 1963, 1964, 1973. Il ne faut pas cependant oublier les
Banyamurenge du Sud-Kivu qui s'y sont établis à une date précoloniale qui ne rencontre pas
l'unanimité des chercheurs.

Mais voilà qu'en février 1977, Bisengimana est déchargé de ses fonctions et le fait
donna champ libre à une nouvelle contestation de la nationalité. Après, une série de
mémorandums et de contrepétitions adressées au Président Mobutu dénonçaient fin 1980,
l'existence depuis 1962 d'un plan "munyarwanda" pour la colonisation du Kivu et s'élevaient
contre la puissance économique des Banyarwanda qui, comme on disait, empiétaient les
intérêts économiques et politiques des tribus autochtones pauvres. Cela va culminer dans
l'adoption d'une nouvelle loi de 1981, dont l'article 4 établissait qu'était zaïroise "toute
personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une des "tribus" établies sur le
territoire de la République du Zaïre dans ses limites du ler août 1985.

L'art. 15 de la loi stipulait que le Président de la République pouvait naturaliser des
étrangers sur base des "services éminents" qu'ils avaient rendus à la nation. Cet article
favorisait les "riches" et les "puissants" rwandophones. C'est ce qui a poussé certains à
estimer que cette loi de juin 1981 était injuste, arbitraire et inéquitable. A. TEGERA a, quant à
lui, écrit à ce propos qu'elle fige une partie de la population zaïroise en situation d'apatride.

En 1991, la remise en cause de la nationalité de l'élite "rwandaise" du Nord-Kivu se
manifeste à la Conférence Nationale Souveraine. Sur la liste des délégués des partis du Nord--
Kivu à la C.N.S. ne figure aucun "rwandais". Toutefois, au niveau de la société civile, des
membres d'une mutuelle MAGRIVI (Mutuelle Agricole des Virunga), parvinrent à figurer sur
la liste des conférenciers. Cette délégation s'insurge contre les groupes économiques
"rwandais" dominés par les Tutsi zaïrois. Cependant, dans le rapport final, la C.N.S. rejeta la
contestation de nationalité aux Rwandophones, ce qui mécontenta les rivaux de ces derniers.
Cela déclenche une autre vague de violence notamment dans le Masisi et qui prit fin en 1994
sur intervention de la Division Spéciale Présidentielle.

Depuis la fin de 1994, il existait une grande confusion créée par de jeunes marginaux
encadrés par des généraux ou de colonels, selon J.C. WILLAME, des commerçants locaux
vendant des armes à tout le monde, des forces “ mercenaires ” (déserteurs de l'armée zaïroise),
qui combattent aux côtés des plus offrants, Interahamwe et des éléments ex-FAR qui
partagent l'uniforme avec certaines unités de l'armée zaïroise. C'est à une période marquée par
une forte présence de réfugiés rwandais, militaires et civils, fuyant devant l'avancée des forces
du F.P.R., et dont certains avaient franchi la frontière après avoir massacré des Tutsi.

A partir de cette période ou un peu même avant celle-ci, cette région fut caractérisée
par un flux massif d'armes destinées à déstabiliser le nouveau régime de Kigali.
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En mai 1995, Human Rights Watch, cité par Agir ici et Survie, a apporté une série de
précisions sur l'implication du Zaïre et de la France: "ceux qui ont perpétré le génocide
rwandais ont reconstruit leur infrastructure militaire [...]. Les ex-FAR [Forces Armées
Rwandaises] disposent de forces estimées à 50.000 hommes, réparties en une douzaine de
camps. Elle tiennent les milices sous un contrôle plus étroit. Elles ont lancé des attaques à
l'intérieur du Rwanda pour y déstabiliser une situation déjà précaire, obtenir de l'information et
acquérir de l'expérience en vue d'une offensive future contre le gouvernement actuel de Kigali".

Human Right Watch a identifié cinq types de camps militaires dans l'Est du Zaïre [Lac
Vert au Nord-Kivu, Panzi près de Bukavu, le camp secret de Bilonge au Sud-Kivu, des camps
"civils" militarisés dans la région d'Uvira (Kamanyola, Kanganiro, Lubarika, Luvingi et
Luberezi), de petits camps de guérilla dans l'île Idjwi (Lac Kivu) [...].

Des militaires zaïrois et des officiers de la garde civile ont autorisé des éléments des ex-FAR et
des milices à résider dans certaines bases militaires du Zaïre et, à y conduire leurs
entraînements.

Amnesty International a confirmé par ailleurs la poursuite des livraisons d'armes aux
Hutu Power, via Goma, une fois par semaine - les mardi à 23h00 [...] - jusqu'à la mi-mai
199511

Au cours de cette période, on signalait aussi la présence au Sud-Kivu d'éléments armés
du Palipehutu ou du C.N.D.D. notamment dans la plaine de la Rusizi qui s'entraînaient à la
déstabilisation de l'État du Burundi. Pour plus de précisions, nous reprenons les propos du
Zaïrois Kazadi Bob KABANDA, de l'Université de Liège: "Ainsi, certains miliciens hutu
fuyant le Rwanda sont allés rejoindre les maquis du Palipehutu (région d'Uvira au Sud-Kivu).
Rappelons que ce parti extrémiste armé lutte contre l'armée burundaise composée
essentiellement de Tutsi à partir du Zaïre, sans aucune protestation des autorités. Fait
troublant, la présence dans la plaine de la Rusizi, d'où partent les attaques du Palipehutu, d'un
détachement des paracommandos bérets verts au camp de Luberezi depuis 1984, rend crédible
l'hypothèse de la complaisance des dirigeants [zaïrois] face à ce problème"12

Kazadi rend compte de la présence d'Interahamwe dans l'armée populaire, groupe
extrémiste hutu dirigé par le Commandant "Savimbi" et dépendant de l'ancien Ministre de
l'Intérieur, Léonard NYANGOMA, réfugié dans la capitale zaïroise.

Le même auteur affirmait que c'était ce groupe armé qui se battait dans la zone Kamenge à
Bujumbura.

Dans son ouvrage cité, J. MUTAMBO13 a fait savoir que les attaques du
F.D.D.-C.N.D.D. partaient de la plaine de la Rusizi, pourtant occupée, depuis 1984, par des
Commandos bérets verts de l'armée zaïroise. Et d'ajouter que la ville zaïroise abritait l'état
major de la rébellion armée des Bahutu burundais. Que NYANGOMA avait un émetteur radio
"Rutomora Ngingo" qui était installé à Uvira (Kasenga) à l'église protestante et qui menaçait la
paix et l'intégrité territoriale par la diffusion de ses émissions appelant à la haine, à la violence
et à la guerre civile.
                                                
11 AGIR ICI -SURVIE, Dossiers Noirs de la politique Africaine de la France, n°1 à 5, pp. 19-20.
12 KAZADI BOB KABAMBA “ Une deuxieme génération de réfugiés ? La fuite des populations hutu après le
génocide d’avril -mai 1994 ”in André Guichaoua et alii, op. cit., p.349-357.
13 . MUTAMBO,    op.       cit.,    p. 116 & 117.
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C'est peut-être cela qui a donné l'occasion de chasser Mobutu du pouvoir après une courte
guerre dite de libération qui a débuté en octobre 1996 pour prendre fin au mois de mai 1997.

Le journal Le Nouvel Afrique Asie signalait qu'en septembre-octobre [1996], lorsque
l'épuration des Tutsi du Kivu s'est déplacée vers le Sud, les Interahamwe sont tombés sur un
os. Les Banyamurenge du Sud-Kivu, contrairement aux paisibles bergers du Masisi, disposent
d'une formation militaire et, dès les premiers massacres, ils furent encouragés par Kigali à
retourner défendre leurs terres et leurs parents14 C'était le début de la guerre de libération
menée par l'AFDL encadré par Laurent Désiré KABILA et ses collaborateurs.

II.3. Situation après la victoire de l'AFDL

Les forces de l'AFDL ont attaqué tous les camps militaires des réfugiés rwandais et
burundais des provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu. Cependant en détruisant ces camps,
tous les combattants de ces camps n'étaient pas neutralisés de la même façon, si bien que la
plupart sont parvenus à se disperser ici et là et se retranchaient dans des lieux clandestins. Ce
sont ceux-là, d'après certaines sources, qui ont perpétré des massacres d'innocents que ce soit
au Burundi, au Rwanda ou en Ouganda, ces derniers mois.

En février 1998, selon La Nouvelle Relève, le Chef d'Etat-major de l'Armée Patriotique
Rwandaise, le Général de Brigade KAYUMBA-NYAMWASA, alors Colonel et Commandant
de la Brigade Ruhengeri-Gisenyi, ne disait-il pas que la base arrière des "infiltrés" se trouvait
toujours à Masisi, à 35 km environ au Nord-Ouest de Goma?'15

Plus loin, La Nouvelle Relève fait savoir que d'autres observateurs penchent à affirmer
que Masisi dans le Nord-Kivu est seulement truffé de caches d'armes et de munitions, où se
ravitaillent plusieurs bandes de terroristes qui avaient évacué le terrain.

Selon l'Agence Rwandaise d’Information, des informations en provenance du Congo-
Kinshasa font état de la création d'un curieux mouvement de libération des "Bantous de
l'Afrique Centrale (BAC)". Et de préciser que la lettre au Pape [donnée plus loin], parle
également d'une guerre (qui) pourrait facilement frapper jusqu'à l'Egypte", [...],
vraisemblablement pour circonscrire le terrain d'affrontement pour le duel projeté entre
"Hutu-bantous" et "Tutsihamites"16.

III. SOLUTIONS POSSIBLES

Les auteurs que nous avons cités tout au long de ce travail ont également formulé des
solutions possibles. Nous allons les résumer. A. TEGERA propose deux visions à savoir une
vision à court terme et une vision à long terme.

S'agissant de court terme, il estime qu'il s'avère impératif de démystifier les aspects mythiques
et racistes de l'ethnologie coloniale qui débouchent sur un tribalisme sanglant. Car il n'y a pas
de déterminisme ethnique. Les conflits ethniques ne sont pas une fatalité mais répondent
plutôt à une stratégie de conquête et de maintien au pouvoir.
Il faut qu'on prévienne les gens de tomber dans les pièges de la manipulation politique.
                                                
14 ANONYME, "Kivu, un air du déjà vu" dans     Le        Nouvel        Afrique        Asie,    n° 87, décembre 1996.
15 J.-B. RUCIBIGANGO, “ Grands lacs. La sous-région brûle-t-elle ?, ”dans la Nouvelle Relève n° 358,1,3,4.
16  Rutazibwa, Privat, "Panhutisme contre Panafricanisme" dans ARI/RNA n°57 du 25 septembre au 1 octobre
1997.



10

A. TEGERA propose également le consensus social plutôt que la règle de la majorité politique
dans le processus de la prise des décisions importantes.

Pour une vision à long terme, il faut éduquer à la tolérance et à la non-violence 17.

J.C. WILLAME indique aussi ce qu'il faut éviter dans la gestion de ces crises à savoir
notamment se rattacher à certains segments morts de cette longue durée, par exemple en
privilégiant la collecte d'"informations" sur certains ersatz culturels issus des "traditions
africaines" qui n'ont que trop souvent été réifiées par l'ethnologie coloniale puis par les
manipulations des pouvoirs actuellement en place et qui ne font plus sens pour ceux et celles
que l'on voudrait "remobiliser" pour ce biais 18.

RUTAZIBWA Privat estime que la réalité profonde est que Hutu et Tutsi ont un
ennemi commun, à savoir l'idéologie ethniste qui instrumentalise le concept du "Hutu"
majoritaire. Hutu, Tutsi et toute personne de bonne volonté devraient se liguer pour combattre
ensemble cette idéologie qui utilise le nom des uns (Hutu) mais finalement fait des victimes
partout. Les Hutu devraient spécialement s'en désolidariser ouvertement et ne pas se sentir
vexés lorsque cette idéologie est mise en cause. Identifier les Hutu (en tant que communauté) à
cette idéologie à poursuivre est également une autre méprise dont on doit pour bien se garder
19.

Enfin, d'après nous, la communauté internationale doit surveiller les livraisons d'armes
faites en faveur des organisations déstabilisatrices et encourager l'accession au pouvoir par des
voies démocratiques.
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CHAMPS DE REFLEXION

Problématique:

Produit des données naturelles et de l'intervention humaine, l'espace agraire ne peut être
développé rationnellement qu'en situant l'examen de divers aspects de notre étude dans leur
dimension humaine.

Ainsi les spécialistes du développement rural trouveront-ils peut-être des explications
sur certaines causes profondes de leurs difficultés et sur la signification des initiatives
spontanées ou des forces d'inertie que suscitent certains projets de développement dans la
région des grands lacs.

Corrélativement, les scientifiques et les politiciens pourront-ils être amenés à réviser
certaines conceptions ou à rechercher les conditions d'une meilleure adéquation des modèles
préconisés aux exigences croissantes d'une économie en pleine évolution tant du fait de la
pression démographique que du rôle croissant du facteur financier. Les études profondes et
soutenues de ce thème pourront marquer une étape significative dans l'approche des
problèmes tant scientifiques que pragmatiques que pose le développement harmonieux du
monde rural africain en général et de la région des grands lacs en particulier, dans la perspective
de son insertion nécessaire dans l'économie mondiale.

Ce problème mettant en cause à la fois la logique paysanne et la rationalité technique,
l'interdépendance de l'héritage rural et de nouvelles méthodes de production, les relations entre
les éléments humains et les éléments naturels, ainsi que l'extraordinaire complexité de la société
paysanne dont les racines remontent à l'aube de notre civilisation avec, notamment, la notion
fondamentale de territoire, comme à la fois au règne animal et au règne humain, qui, dès la
préhistoire, a profondément modelé la psychologie des premiers hommes.

Il s'agit de rechercher un équilibre entre des logiques paysannes inspirées par des
situations écologiques, sociales, voire politiques, particulières d'une part, et des exigences de
rationalisation et d'organisations techniques d'autre part.
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I. Les Incompréhensions Paysannes vis-à-vis des interventions de développement en
milieu rural.

Aspects Historiques:

Les interventions en milieu rural d'Afrique Noire sont destinées, à la fin du XIXème
siècle et jusqu'en 1950, à fournir à la métropole les matières premières dont elle a besoin. De
nombreuses illusions ( sur la fertilité des sols par exemple), des erreurs d'observation sur les
sociétés du monde rural sont à l'origine des échecs essuyés par la métropole à l'issue de ses
interventions.

Depuis 1950, une meilleure connaissance du pays (milieu naturel et population) a
permis d'affirmer les méthodes d'approche et de proposer des moyens d'améliorer les niveaux
de vie, taillés à la mesure du paysan.

De tout temps, le colonisateur a introduit dans les territoires conquis des produits
inconnus par les populations locales, des techniques de production nouvelles: vigne, céréales,
charrues, moulin à sucre etc...

Plus tard, les interventions des colonisateurs sont améliorées, planifiées et diversifiées.
Les multiples déboires enregistrés au cours des interventions destinées à introduire et à faire
cultiver par le paysan des produits nouveaux sont souvent la conséquence d'erreurs
d'observations faites par les premiers voyageurs ou explorateurs, certaines d'entre elles se sont
perpétrées jusqu'à notre époque.

Des illusions et des Erreurs Tenaces

Nous n'en retiendrons que trois:

a) Les champs collectifs de village

Le champs collectif villageois, à ma connaissance, n'existe traditionnellement nulle part
dans les sociétés paysannes africaines vivant en zone subsaharienne.

Par contre, l'entraide villageoise, rassemblant à certaines époques de l'année un grand
nombre de cultivateurs sur le champ familial de l'un d'eux, fut jusqu'à une époque très récentes
assez généralisée chez les populations de savane tout spécialement. L'importance des effectifs
rassemblés pour l'entraide sur l'immense champ familial d'un des cultivateurs du milieu, parait
donc à l'origine de la confusion faite par les premiers observateurs qui assimilèrent ce champ à
celui de la collectivité villageoise.

Cette confusion commise par les premiers voyageurs ci reprise par les responsables du
développement rural, entraîna (et entraîne encore à nos jours) la création auprès des villages
des champs collectifs destinés à expérimenter de nouveaux produits, de nouvelles techniques
parfois et à les diffuser dans les différentes exploitations.

Il est surprenant que des sociétés d'intervention aussi averties que la compagnie
française des Textiles (C.F.D.T.) ou des agronomes comme René DUMONT recommandent
respectivement cette pratique pour l'introduction du Coton chez les Baoulé de Côte d'ivoire
(1974) et l'amélioration des techniques culturales au Dahomey (1962).
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Or, le paysan assimile le travail sur le champ collectif du village à une contrainte
administrative (c'est le champ du Commandant, ou du blanc), une corvée ou une réquisition de
la période coloniale. Dans ces conditions, il ne s'intéresse nullement à la réussite de l'opération
et s'en libère au plus vite.

b) Incapacité du paysan noir à cultiver convenablement.

Les rapports anciens des administrateurs, des agents de l'agriculture font état pour la
plupart de l'incapacité du paysan à améliorer ses méthodes de travail, ses rendements... quand
ils ne dénoncent pas la paresse du Noir.

Cette intime conviction des anciens responsables des colonies (plus intéressés à
l'amélioration des rendements des cultures de rente qu'à celles destinées à l'alimentation des
ruraux) incita les autorités supérieures à se passer des services du paysan et à mécaniser
l'agriculture pour fournir à la métropole les produits dont elle avait grand besoin (c'était après
la seconde guerre mondiale).

On introduisait la charrue, le tracteur, le bulldozer dans des régions peu ou pas peuplées,
et hâtivement prospectées.

Ce fut par exemple l'époque des grands périmètres mécanisés au Tanganyika (par les
Britanniques: opération Peanot Scheeme, 1946-47.

Dans ces différentes opérations intéressant souvent plusieurs milliers d'hectares, le paysan
est devenu un exécutant passif, un manœuvre salarié.

Tous les essais de mécanisation pratiqués sur une grande échelle, à cette époque
n'apportèrent rien au milieu paysan; ils eurent pour effet principal de bouleverser sur des
milliers d'hectares de bonnes terres le fragile équilibre du milieu naturel et de ruiner pour de
longues années.

c) Absence de dialogue entre “ développeur et paysan ”

L 'absence de toute concertation entre les autorités chargées de promouvoir l'économie
rurale et l'exploitant apparaît comme le corollaire logique de l'attitude précédemment
développée:
Le paysan étant “ incapable de bien cultiver, nulle nécessité de l'interroger sur ses besoins les
plus urgents, sur ses possibilités, ses moyens de production. On l'informera très vaguement de
l'entreprise décidée en haut-lieu, entreprise qui bouleversera parfois son domaine foncier. ses
activités sa vie.

On oublie, par conséquent, volontairement, le paysan qui, dans biens des cas
perturberait le programme et le déroulement des opérations.

Or bien souvent le paysan. par son expérience vécue du milieu natures pourrait être de bon
conseil et présenter sinon des critiques, du moins une appréciation sur le projet et ses vues sur
les mottes de réalisation.
Phénomène curieux, plus le projet est important donc coûteux, moins on consulte le monde
rural; tout se passe comme si le paysan était frappé d'incapacité et devait s'en remettre
totalement à la science et au savoir des techniques.
Enfin, les interventions planifiées en milieu rural peuvent être classées en deux catégories :
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1) Les premiers types d'interventions qui se déroulent tout au long de la période coloniale
jusqu'en 1950 environ, s'intéressent essentiellement au développement des cultures
d'exploitation;

2) Les seconds, qui apparaissent dès 1950 n'abandonnent toutefois pas les projets d'accroître
la production des cultures de rente mais tentent en même temps s’améliorer les techniques
culturales, les rendements des produits vivriers.

A l'issue de cette brève description de ces aspects historiques, l'important est de retenir
que l'incompréhension du paysan vis-à-vis des interventions en milieu rural peut diminuer
(voire même disparaître) à mesure que le planificateur devient plus attentif à ses besoins
vitaux; pour que le paysan s'intéresse aux cultures de rente, il convient que le développement
satisfasse en priorité les problèmes les plus urgents et tout spécialement ceux des
subsistances.

Par ailleurs, les méthodes, les moyens proposés à l'exploitant pour améliorer ses
conditions de vie doivent être à la mesure de ses possibilités du moment.

II. Plantations paysannes et stratégies de l'espace dans la région des Grands Lacs.

Les paysanneries traditionnelles ne sont pas aussi immobiles qu'elles paraissent; dans
le déséquilibre où les ont plongées les contradictions du passage de l'économie et du système
de vie traditionnels vers le système de vie “ moderne ” actuel lié à l'extension de l'économie de
marché; elles s'efforcent, toutes les fois que cela leur est possible d'adopter des attitudes ou
d'entreprendre des actions susceptibles de leur procurer dans les espaces agraires où elles
évoluent les ressources nécessaires à leur survie. Ces actions sont en réalité de véritables
stratégies en vue de continuer de survivre, parfois de mieux vivre.

L'aptitude de la paysannerie à concevoir et à conduire des stratégies d'utilisation de
l'espace n'est pas contemporaine de l'irruption de l'économie du marché dans les systèmes
d'autosubsistance traditionnels; elle fait partie de la logique paysanne, et elle se manifeste dans
des situations de crise.

La nouveauté dans la région des Grands Lacs réside dans le fait que l'apparition et le
développement des plantations paysannes ont favorisé la genèse de ces situations de crise, qui
sont devenues pratiquement endémiques depuis quelques décennies; elles ont pu jouer ce rôle
en modifiant les conditions de reproduction des agro-systèmes traditionnels et en altérant de
façon durable la formation sociale elle-même.

Dans cette section, nous avons l'intention d'analyser le processus par lequel l'économie
de plantation, fondée sur la culture du caféier et du théier, a directement ou indirectement,
conduit la paysannerie devant la nécessité de stratégies nouvelles d'utilisation de l'espace; puis
les possibilités réelles de ces stratégies dans la problématique du développement rural.

Les plantations paysannes de caféier et théier ont en effet rencontré dans la région de
Grands Lacs des conditions écologiques favorables à leur prolifération; de ce fait, elles ont
connu un développement rapide dont le revers est une destruction durable des écosystèmes
traditionnels. Les déséquilibres créés par ce processus sont les conditions d'où les stratégies
paysannes tirent leur origine.
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Ces stratégies apparaissent sous deux formes dans la région; d'un côté, celles qui sont
spontanées, informelles parce qu'elles ne sont pas pensées à l'avance, mais en quelque sorte
une réaction immédiate à un niveau individuel pour la survie; d'un autre côté, celles qui ont la
forme d'un processus plus structuré souvent conduit dans l'espace par des producteurs
groupés et bénéficiant généralement d'appui logistique provenant de l'extérieur.

Dans un cas comme dans l'autre, elles présentent, au regard du développement rural,
une efficacité variable en fonction de facteurs divers; nous tenterons à la fin de poser ce
problème de l'efficacité des stratégies paysannes, et plus généralement de l'action novatrice en
milieu rural sous-développé.

Plantations paysannes et équilibres traditionnels.

Dans cette région propice à l'agriculture, la paysannerie a su mettre au point une
organisation et des pratiques agraires qui ont fini par créer entre l'homme et son environnement
un système complexe de relations d'équilibre sur les plans juridique, économique et social.

C'est dans ce cadre socio-économique qu'est apparues au début de cc siècle, l’économie
de plantation fondée sur la culture du caféier et du théier. C'est toutefois après la seconde
guerre mondiale que les plantations paysannes allaient prendre un véritable essor, sous
l'incitation d'une politique généralisée de hauts prix d'achat.

Le caféier et le théier Sont des éléments biologiques nouveaux par rapport aux plantes
cultivées dans le cadre de l'agriculture traditionnelle; mais la création des plantations ne s'est
pas faite avec des méthodes et des techniques nouvelles; les exploitations furent simplement
insérées dans les structures agraires existantes, avec les pratiques et l'outillage par lesquels la
paysannerie assurait la production vivriers.

C'est donc par sa destination que l'économie de plantation paysanne constitue un
élément nouveau dans le système traditionnel, mais cette destination, à elle seule, représente
en fait tout un programme: il s'agit, par le biais de la monétarisation du milieu
socio-économique, rendue possible par la vente du café et du thé, d'opérer l'intégration de
l'économie et de la société traditionnelle dans le système colonial de marché.

L'exécution d'un tel programme a nécessairement provoqué des ruptures d'équilibre
tant au niveau des systèmes de production qu'à celui du fonctionnement des structures
sociales.

Ce sont ces déséquilibres qui sont en définitive la source des nouvelles stratégies de
l'espace aussi bien les stratégies spontanées que celles prises en compte par les paysans.

Les stratégies spontanées

a) Stratégies de l'appropriation individuelle du sol et de l'exploitation.

Les plantations paysannes ont sensiblement contribué à la transformation de la formation
sociale. La dissolution des structures communautaires est un des aspects les plus essentiels de
cette transformation.
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Il en est résulté ce que Gabriel GOSSELIN appelle la “ libération ” de l'individu à l'égard de
la communauté traditionnelle et la disparition de toutes les formes communautaires
d'exploitation du sol; la tendance nouvelle dominante est désormais la recherche individuelle du
bien-être, avec tous les conflits ouverts ou latents qui l'accompagnent.

Par ailleurs, l'extension des plantations paysannes et leur exploitation créa, sur le plan de la
main-d'œuvre, des besoins supplémentaires que les différents villages ne purent satisfaire;
toute la région devient une zone d'appel où commencèrent à affluer des immigrants, à partir de
1907 (MASISI, RUTSHURU) et surtout après 1920.

Le taux d'immigration dépasse aujourd'hui 50% pour certaines localités de la région, où les
immigrants sont arrivés avec leurs pratiques sociales et leurs propres méthodes d'utilisation du
sol.

De plus, sous l'influence de l'économie de plantation, la terre prit rapidement une valeur
marchande et une finalité nouvelle; simple condition de l'activité agricole d'autoconsommation
dans le cadre de la société communautaire traditionnelle, elle devint désormais un moyen direct
ou indirect de gain monétaire, en vue dé la satisfaction de besoins individualisés.

Cette finalité et cette valeur nouvelles bouleversèrent le mode d'appropriation du sol, les
conditions de sa détention et les modalités de son utilisation.

Les attitudes et les comportements résultant de ces bouleversements apparaissent comme
autant de stratégies visant à la sécurité du lendemain. L'appropriation privée du sol devient la
règle avec l'affirmation du droit de propriété et du droit de jouissance exclusive au moyen du
titre foncier; aussi les immatriculations de terres se sont-elles multipliées dans la région en
corrélation avec l'extension des plantations; elles sont devenues aujourd'hui des pratiques
courantes.

Cette modification du régime foncier s'est accompagnée de l'individualisation de
l'exploitation, mais sans amélioration technologique; le caractère rudimentaire, et par
conséquent l'inefficacité, des moyens techniques étaient compensé dans la production vivrière
traditionnelle par une organisation collective informelle du travail, au sein de la communauté
villageoise; l'utilisation de ces mêmes moyens dans l'économie de plantation, privée du mode
d'organisation traditionnel du travail, impose désormais l'emploi de la main-d'œuvre salariée
comme seul moyen d'assurer l'exploitation.

La modification des rapports de production au sein de la formation sociale fondée par
l'économie traditionnelle de subsistance a désormais déterminé chez l’individu ou citez les
catégories sociales, des attitudes nouvelles orientées vers la sauvegarde ou l'amélioration des
conditions de la survie; ces stratégies constituent les articulations d'un système fondé depuis le
développement des plantations paysannes sur deux catégories de rapports de production, les
survivances des rapports du système traditionnel et les rapports du système moderne en voie
d'émergence.

b) Stratégies pour une plus grande efficacité:

Amélioration et simplification des façons culturales traditionnelles.
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Le transfert de la plupart des cultures de versants et des zones boisées vers la savane
peut provoquer quelques changements dans les techniques culturales et dans une certaine
mesure, dans l'outillage.

L'utilisation des terrains de savane permet une réduction de la durée de la jachère,
qu’on ne peut pas réaliser en zone forestière; la durée moyenne peut passer à deux ou trois
ans, alors qu'elle est de cinq à sept ans dans les zones de forêt soumises aux cultures annuelles.

Il faut toutefois remarquer que c'est à la rapidité de la reconstitution du tapis végétal
sur les terres de savane qu'on doit cette réduction de la durée de la jachère, non pas à
l'institution de méthodes de culture intensive.

Les stratégies paysannes, dans l'ensemble ont comme trait essentiel la recherche d'une
plus grande capacité productive, elles limitent souvent la dépense en travail et en temps, tout
en garantissant la sécurité alimentaire.

c) Stratégie du retour aux cultures vivrières

Sous l'effet combiné de facteurs multiples, parmi lesquels l'échec du système des
plantations paysannes et l'accroissement rapide de la demande en produits vivriers sous la
poussée urbaine, avec ses conséquences sur les prix, la production alimentaire quitte de plus
en plus le domaine de l'autoconsommation pour devenir spéculative.

Cela pousse les paysans à abandonner ou à négliger les plantations pour se consacrer
aux productions vivrières, en l'occurrence l'igname, le manioc, les maïs, la patate douce, le
haricot, etc.

Cette nouvelle tendance est particulièrement marquée chez les immigrants attirés au
départ par les plantations, pour les revenus monétaires qu'elles procurent rapidement, elles
n'ont pas du mal à opérer cette réorientation vers les productions vivrières, à partir du moment
où celle-ci sont devenues une source de gains plus élevés.

L’orientation de plus en plus marquée vers la production vivrière pour la vente est un
réaction spontanée du paysan sous la poussée de certaines forces du milieu socio-économique
en mutation; cette tendance a des implications importantes sur les systèmes de culture en
vigueur et sur le comportement du paysan qui, dans le choix de ses cultures, tient de plus en
plus compte des conditions du marché.

Cette stratégie du retour aux cultures vivrières pour des fins autres que l'autoconsom-
mation est en réalité une réponse de la paysannerie aux incitations économiques provenant de
la structure et de l'évolution du marché intérieur; constitue-t-elle alors une forme de démenti
aux affirmations de JOHNES au sujet des réactions du producteur en milieu traditionnel
africain ?

Pour revenir plus précisément au milieu paysan dans la problématique du
développement, dans quelles mesures les incitations économiques peuvent-elles favoriser
l'apparition de stratégies paysannes comme élément d'une politique de modernisation de
l'agriculture ?
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Les stratégies organisées

Les stratégies organisées sont plus facilement observables dans le milieu parce qu'elles
y sont conduites par des groupes de villageois et semblent avoir de ce fait plus d'impact sur le
milieu que les précédentes .

Elles portent sur une série de rôles suggérés et plus ou moins directement contrôlés de
l'extérieur, mais dont les acteurs principaux sont les paysans placés dans une situation additive
par les anciennes plantations et le procès de monétarisation de la formation sociale
traditionnelle. Exemple: Plantations paysannes et monétarisation de l'économie traditionnelle.

L'économie de plantation est un puissant moyen de monétarisation du milieu socio-
économique

Une des conséquences les plus remarquables de ce processus est l'apparition chez le
paysan de besoins qu'il ne ressentait pas dans le cadre relativement fermé de l'économie
d'autosubsistance traditionnelle.

Depuis les années 70, ces besoins nouveaux se sont multipliés et se sont diversifiées
sur un rythme sans précédent; dans le cortège de ces besoins, ceux liés à l'alimentation
prennent de plus en plus une place dominante, du fait de la réduction du niveau de la
production vivrière; l'accroissement démographique explique sans doute cette baisse
alimentaire; le développement urbain aussi intervient avec toutes ses implications notamment
dans le domaine des migrations mais l'accentuation rapide des besoins alimentaires tient
également à la réduction de l'espace agraire cultivable, provoquée par le développement
extensif des plantations paysannes.

La satisfaction de la majeure partie de ces besoins nouveaux dépendait de la
disponibilité en moyens financiers, assurée presqu'exclusivement par la vente du café et du
thé.

Jusqu'autour des années 1970, les revenus tirés des plantations étaient relativement
suffisants pour permettre à la paysannerie de satisfaire une partie importante de ces besoins
nouveaux; mais depuis, alors que le rythme de multiplication et de diversification des besoins
ne cesse de croître.

En somme, pour avoir tenu un rôle moteur dans le processus d'intégration de la
formation socio-économique traditionnelle dans le système colonial de marché, les plantations
paysannes ont poussé le villageois dans une voie où elles se sont révélées ensuite incapables
de le soutenir, et à plus forte raison de le faire progresser.

Le villageois s'est trouvé ainsi dans une situation dont l'issue apparaît de plus en plus
dans la définition ou dans l'adoption et la conduite de stratégies nouvelles, susceptibles de lui
procurer des moyens monétaires de survie.
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Stratégies paysannes et développement rural dans la région des Grands-Lacs

Position du problème.

Le fond du problème actuel de la paysannerie traditionnelle face à la modernité se
trouve dans la nécessité pour le paysan de créer à travers l'activité agricole les conditions
susceptibles de combler l'écart entre ses besoins et les possibilités limitées dont elle dispose
actuellement pour les satisfaire; le développement du milieu rural consiste précisément à
accroître ces possibilités de manière, non seulement à combler l'écart, mais aussi, et surtout à
mettre la paysannerie en mesure de conserver cet avantage et de l’accroître constamment.

Cet écart entre besoins et ressources est un phénomène dynamique , en ce sens qu'il
augmente sans cesse, et c'est sans doute là l'un des traits essentiels de la situation présente; les
besoins se multiplient et se diversifient constamment sous la pression du monde moderne; au
même moment, les ressources du paysan, considérées en termes réels, s'amenuisent au fil des
ans du fait du modèle particulier de déstructuration subi par les écosystèmes traditionnels, et
des formes modernes de consommation imposées au milieu par la structure du marché.

Pour combler l'écart et pour éviter qu'il ne réapparaisse, il ne suffit pas d'accroître les
revenus par une série de recettes issues de recombinaisons plus ou moins astucieuses qui
maintiennent les éléments essentiels des systèmes de production actuels; il faut surtout que
cet accroissement de revenus provienne de structures autonomes et qu'il soit orienté par une
nouvelle échelle de valeurs. Cela suppose toute une mutation du milieu rural.

C'est sous l'éclairage de ce concept de mutation rurale qu'il nous semble nécessaire
d'apprécier les stratégies paysannes; quel est le degré d'efficacité de ces stratégies au regard de
cette nécessaire mutation rurale ?

Où se situent, par rapport au seuil de la mutation, les résultats acquis à travers la mise
en œuvre de ces stratégies ?

Efficacité des stratégies paysannes dans la région de MASISI et RUTSHURU

Les initiatives paysannes présentent, dans la région de MASISI, des aspects positifs
déjà inscrits dans le milieu pour certaines d'entre elles, et pour d'autres, des virtualités qui
suscitent des espoirs auprès des paysans.

Le transfert progressif des cultures vivrières des zones de forêt vers les savanes,
considérées jusque-là comme impropres aux cultures, a entraîné un accroissement notable des
superficies agricoles utiles; il en est de même des stratégies de mise en valeur des bas-fonds
humides pour la riziculture.

Sous ces angles, la pression exercée par les plantations paysannes de caféier et de
théier sur le système de production traditionnel est un fait positif; positif également le fait de
la monétarisation de l'économie vivrière traditionnelle sous l'influence des habitudes de
consommation créées par l'économie de plantation, puisqu'une telle monétarisation a
transformé l'argent en une motivation suffisamment puissante pour déterminer et soutenir les
orientations nouvelles de la production vivrière.
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Les stratégies paysannes et le seuil de la mutation rurale

Malgré le caractère positif de ces résultats, les innovations demeurent tout de même de
simples améliorations; elles ont transformé le système agricole sous certaines de ses aspects;
mais ces transformations n'ont pas affecté la structure même du système.

Dans le transfert des cultures, dans la zone des savanes, les associations culturales et
les moyens de production sont restés en fait les mêmes que ceux en usage dans les milieux
forestiers; les opérations de rénovation de la caféière et de la théière, malgré leur caractère
novateur par rapport aux méthodes employées lors de la création des vieilles plantations, se
réalisent dans le cadre de la plantation parcellaire, paysanne, limitée dans son dynamisme
modernisateur, du fait même de cette structure émiettée; la structure des exploitations reste
donc la même qu'auparavant, les groupements de planteurs n'étant pas constitués en vue
d'aboutir à des exploitations plus grandes et mieux organisées, mais pour les commodités de
l'encadrement et de la récupération des crédits alloués au petit planteur pour gagner son
adhésion à l'opération.

Ces réalisations se situent donc en deçà du seuil de la mutation rurale; elles ne
modifient pas, ou si peu, le système agricole traditionnel.

Si elles permettent au producteur d'avoir des revenus nouveaux dans certains cas et
dans d'autres d'accroître les gains traditionnels, elles apparaissent surtout comme des îlots de
modernité au sein d'une traditionalité qu'elles n'osent pas et qu'elles ne peuvent pas
bouleverser. Elles présentent à terme, le risque d'être étouffées, par le milieu et de disparaître,
ou, au mieux d'être net neutralisées une fois les, motivations affaiblies.

Ces innovations ne constituent donc pas ces “ actions charnières ” susceptibles d'opérer le
passage de la paysannerie locale de la tradition à la modernité.

Les stratégies paysannes : moyens d'un développement rural global

Les stratégies paysannes orientées vers la transformation du monde rural traditionnel
suscitent un intérêt grandissant dans divers milieux; elles semblent devoir jouer un rôle
déterminant dans le développement de l'agriculture et par delà, celui du monde rural dans son
ensemble. Elles résultent de la confrontation de paysan avec les problèmes de son
environnement rural; elles sont donc faites, comme l'indique PEBAYLE, “ des valeurs et
d'idées traditionnelles d'un côte, et de besoins plus ou moins confusément ressentis par la
population rurale, d'un autre côté ”. A ce titre, elles ont la chance d'être plus compatibles avec
la réalité rurale, d'être plus faciles à observer et à comprendre par d'autres paysans qui
pourraient, dès lors, les mettre à l'essai et les adopter sans trop de difficultés. Le processus de
diffusion des stratégies paysannes se réalise d'autant mieux que ces stratégies, parce qu'elles
sont simples, peu coûteuses et proches de la tradition, présentent moins de risques pour le
paysan.

Toutefois, de telles stratégies sont rarement les produits d'initiatives paysannes exclusives, les
stratégies les plus courantes sont celles qui naissent et se maintiennent sous l'influence de
stimulants extérieurs au milieu paysan et qui prennent souvent la forme d'incitations
économiques, et plus particulièrement d'incitations financières; parmi ces incitations, les
crédits aux paysans, sous forme de numéraire ou d’approvisionnement en moyens de
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production de toute sorte, parfois même les prestations en travail sont généralement très en
faveur auprès des promoteurs comme auprès des bénéficiaires.

Lorsque la stratégie paysanne est fondée exclusivement sur l'espoir d'une augmentation
du revenu, toute contrainte qui empêche ou retarde la réalisation de cet espoir provoque le
désintéressement, dès lors, la réaction classique est l'abandon de la stratégie, au lieu d'un effort
pour comprendre et contourner la difficulté.

Par ailleurs, de telles motivations risquent d'orienter la paysannerie vers ce qu'Anne
BERGERET appelle “ une logique économique étroitement productiviste, ” qui conçoit le
système de production suivant un processus linéaire ignorant tout de la réalité des
écosystèmes constituant l'environnement rural du paysan.

Dans ces conditions, même si la stratégie élève le revenu du producteur, son impact sur
les relations d'équilibres des biocénoses locales est souvent néfaste, et son efficacité par
conséquent discutable.

En définitive, il ressort de tout ceci que l'efficacité des stratégies paysannes sous l'angle
de leur aptitude à transformer les structures anciennes en vue d'un système agricole moderne,
ne dépend pas seulement des écosystèmes naturels ou humanisés, ni de la “ réceptivité ” du
paysan aux innovations; de façon plus générale, elle ne dépend pas seulement de facteurs
internes au monde paysan. Elle dépend aussi de facteurs externes qui souvent jouent le rôle
déterminant, surtout dans la situation de dépendance où se trouve le secteur agricole des pays
sous-développés par rapport au monde extérieur.

Par ailleurs, s'il est vrai que la rapidité de franchissement du seuil de la mutation rurale
constitue un élément déterminant dans l'issue du conflit entre les structures traditionnelles et
les innovations rurales, alors il faut poser le problème de l'échelle à laquelle les stratégies
paysannes sont conçues et menées.

Dans quelles mesures les petites réalisations conduites par un nombre limité
d'individus, dans des cadres spatiaux réduits, et enclavés, sont-elles véritablement de nature à
favoriser rapidement le passage au-delà du seuil de mutation rurale ?

Naturellement, l'action novatrice à grande échelle suscite très vite des contraintes qui
sont généralement des difficultés financières ou bien des problèmes d'organisation; l'échec de
nombreuses expériences de développement en milieu rural semble indiquer que ces contraintes
ne peuvent trouver de solutions viables et qu'il vaut mieux par conséquent se rabattre sur les
réalisations de petite envergure .

En tout état de cause, cette notion d'échelle révèle une contradiction: plus l'action
novatrice est conçue à grande échelle, plus elle est théoriquement en mesure d'opérer les
transformations nécessaires à la mutation rurale; mais plus l'échelle est grande, plus
l'innovation pose de problèmes qui la neutralisent. Cette contradiction est probablement une
des données essentielles de l'actuel problème de la modernisation de l'agriculture traditionnelle.

Conclusion

L'originalité de la sous-région des Grands Lacs est bien la place dominante dans
l'économie régionale; l'écologie naturelle est très favorable aux cultures; les plantations
paysannes se sont développées très rapidement mais de façon tout à fait extensive.
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Cependant, le modèle d'organisation de cette nouvelle forme d'activité et le processus
de monétarisation rapide du milieu socio-économique, sous l'influence de ces plantations ont
provoqué dans le système d'autoconsommation traditionnel, des déséquilibres dans les
écosystèmes qui garantissaient la sécurité du paysan.

Or, la sécurité du paysan est un des préalables fondamentaux pour une paix durable
dans la région des Grands Lacs.

C'est ainsi que les stratégies dont il sera question sont les résultats des efforts du
producteur traditionnel pour sauvegarder et améliorer ses conditions de vie.

Très diverses quand à leur genèse, leurs formes et leurs modalités d'application, elles
visent avant tout l'augmentation des revenus monétaires du cultivateur et la diversification des
sources de ces revenus.

C'est paradoxalement dans la poursuite de cet objectif que se situent les limites de ces
stratégies; orientées vers la recherche de gains monétaires immédiats et soutenus par
malentendus, elles ne parviennent pas à pousser les structures de l'agriculture traditionnelle au-
delà du seuil de la mutation rurale.

A l'issue de cette communication, l'important est de retenir que l'incompréhension du
paysan vis-à-vis des interventions en milieu rural peut diminuer, (voire même disparaître) à
mesure que le planificateur devient plus attentif à ses besoins vitaux; pour que le paysan
s'intéresse aux cultures de rente, il convient que le développeur satisfasse en priorité les
problèmes les plus urgents et tout spécialement ceux des subsistances.

Par ailleurs, les méthodes, les moyens proposés à l'exploitant pour améliorer ses
conditions de vie doivent être à la mesure de ses possibilités du moment.

Il faudra chercher les possibilités d’aboutir à une adéquation durable entre l’innovation
technique et les initiatives de milieux ruraux et l'attention sera vraisemblablement attirée sur
l'intérêt de certaines méthodes de travail, notamment celles des bilans périodiques permettant
une critique lucide et, au besoin, une remise en cause des stratégies suivies.

Il faudra en particulier démontrer l'approche la plus fructueuse de la mise en valeur de
l'espace agraire qui se révèle dès lors n'être pas seulement un problème de technique agricole
mais un problème socio-politique qui appelle une meilleure connaissance de l'histoire des
formations sociales dans la région des Grands Lacs.

Sans doute ne sommes-nous pas parvenus à concilier harmonieusement logique
paysanne et rationalité scientifique, puisqu'il nous faut toujours travailler à la transformation
des mentalités.

Le temps n'est pas loin où l'on a pensé résoudre tous les problèmes du monde rural par
l'utilisation d'une technologie avancée.

Après des expériences négatives dues au fait que le monde rural apparaît comme
insuffisamment préparé à recevoir ces techniques avancées les rejetait au profit de techniques
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ancestrales, il s'avère urgent de trouver des techniques nouvelles réalisant la symbiose entre la
logique paysanne désormais reconnue et la rationalité technique trop exaltée.

C'est là le problème du difficile choix entre un transfert de technologie avancée et la
mise en œuvre d'une technologie endogène.

Ainsi, la réussite ou l'échec d'une intervention planifiée en milieu rural dépend autant
du milieu humain auquel on s'adresse que du milieu physique que l'on veut domestiquer.

C'est pourquoi, dans l'approche d'une région à aménager, les études du politologue, du
sociologue, du géographe ou de l'économiste sont aussi importantes que celles du pédagogue,
de l'agronome ou du vétérinaire.

L'histoire contemporaine si riche en théories multiples du développement nous permet
de dire que:

1° Nul ne détient encore la clé magique du développement,
2° Que l'équilibre écologique toujours remis en question par toutes les activités humaines et les
conditions climatiques est fondamental pour la marche vers le développement.

En regard de ces deux vérités, l'esprit de sagesse recommande en préalable à toute
action sur le milieu la connaissance scientifique de la manière dont l'espace agraire est maîtrisé.

Il est alors permis de se demander si le développement ne serait pas d'abord
l'aménagement de l'espace agraire ?

La réponse réside dans la conjugaison des efforts et la volonté manifeste des acteurs
politiques, administratifs et des chercheurs en matière de développement économique de la
Région des Grands Lacs.



1

Colloque International sur " Démocratie, bonne gouvernance et paix durable
dans la région des Grands Lacs " Bujumbura, 18-22 mai 1998.

LE ROLE DES UNIVERSITAIRES DANS LA PROMOTION
D'UNE CULTURE DE LA PAIX: LE CAS DE LA REGION DES

GRANDS LACS.

Par le Prof. Laurent NKUSI
Université Nationale du Rwanda.

Les crises successives et profondes qui secouent périodiquement la région des Grands
Lacs interpellent à plus d'un titre les universitaires, les élites ou les intellectuels de ces pays.
Dans le meilleur des cas, ils sont accusés de passivité, d'être des "intellectuels inconscients et
marionnettes" (Joseph Mudatsikira, 1991), sinon ils sont tout simplement taxés, du moins
certains d'entre eux, d'être des "intellectuels de la haine".

Déjà en 1980, Antoine Mugesera (1980: 83) avait essayé d'expliquer ce qu'il appelait le
"silence des intellectuels". Ce silence du mouvement intellectualiste rwandais ne peut, dit-il,
s'expliquer uniquement par la peur, la paresse et la pauvreté. Et il avance d'autres raisons,
notamment:
- les séquelles du passé: préférer le silence à la parole, le confort dérisoire mais paisible de la

carrière à une prise de position susceptible d'attirer des ennuis;
- la barrière des cultures et des richesses:
 

 "mais le drame est que cette élite est culturellement coupée du peuple dont elle est issue. Entre
elle et le peuple s'intercale la barrière infranchissable des cultures et des valeurs. A cette
barrière vient se superposer progressivement une autre moins infranchissable, celle de la
richesse".
 

- le nombre réduit d'intellectuels: une idée est d'autant plus forte qu'elle est soutenue par un
grand nombre de gens.

- l'enclavement des idées: il faut combattre le complexe d'enclavement car "aux petits pays:
grandes idées: c'est le seul salut".

- un passé paisible.

"Je ne prêche pas ici les vertus du maquis; seulement les pays qui ont mené de tels combats en
sont souvent sortis aguerris… Ils ont appris à s'engager, a écrire et à s'exprimer librement
malgré le danger permanent ".

- le ghetto du régionalisme.
- des guerres puériles entre associations.
- des infrastructures déficientes, etc.…
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Quant à Zénon Manirakiza (1994: 395), il écrit pour le cas du Burundi "Nous sommes
persuadés que ni le Hutu, ni le Tutsi ne sont foncièrement mauvais. Ils le deviennent suite à la
pression collective exercée sur eux à partir des hauts échelons politiques dirigée par une élite
hutu et tutsi irresponsable, avide de pouvoir".

Si nous prenons le cas du Rwanda, nous savons que des intellectuels rwandais ont
délibérément choisi de se détourner de la vérité dans leur lecture de l'histoire et de la sociologie
de notre pays. Tel politicien, juriste de formation, n'hésita pas à affirmer publiquement que les
réfugiés de 1959 ont fui le système démocratique qui venait de s'installer et qu'à ce titre ils ne
pouvaient prétendre lutter pour la démocratie. Ce sont des professeurs de l'Université qui ont
propagé l'idéologie génocidaire. C'est le Ph.D. Léon Mugesera qui a appelé les Hutu à se
débarrasser des Tutsi en les renvoyant "chez eux" par la voie la plus sûre, la Nyabarongo, et
de préférence en pièces détachées. Ce sont des médecins, passant outre le serment
d'Hippocrate, qui ont livré leurs patients ou leurs collègues aux meurtriers enragés, s'ils
n'exécutaient pas eux-mêmes la sale besogne, comme le préfet médecin Clément Kayishema;
les exemples sont nombreux de ces intellectuels apologistes d'un pouvoir corrompu et
thuriféraires de dictatures les plus abjectes, pressés qu'ils sont d'arriver eux-mêmes à une
parcelle d'autorité. Dès la création de l'école moderne, l'objectif n'était-il pas "Kwigira
umusozi" ?

Ce sont eux qui, après avoir appelé le peuple au génocide, l'ont incité à l'exil forcé afin
de diluer leur responsabilité macabre en créant ce que R. Omaar a appelé "a community of
killers". Oui, nous sommes tous interpellés car ceux qui n'ont pas péché par action ont péché
par omission ou par compromission, selon les adages en vigueur au Rwanda "Mpemuke
ndamuke", "gukorera imbehe", exerçant sur eux une auto-censure parfois exagérée.

Ce sont encore eux qui propagent sciemment l'idéologie révisionniste. Je ne puis m'empêcher
de citer ici le cas d'un collègue linguiste qui, dans un mémoire de DEA, écrit ceci à propos de
ce qu'il appelle la flagellation médiatique:

" Par flagellation, j'entends l'effet répétitif, niais aussi l'aspect fin et léger de l'instrument du
supplice qui tranche dans la chair de la victime. Depuis le 6 avril 1994, une image va
fréquemment revenir dans les reportages, celle de la machette. L'arme blanche évoque la
torture, la souffrance de la victime avant la mort. Cette image va accréditer le qualificatif de
"massacreur" qui sera aussitôt donné aux paysans qui n'avaient, dans une guerre où l'on
s'affrontait à l'arme lourde, que des machettes. La mitraillette, instrument le plus effectif de
mise à mort, va produire beaucoup moins d'émotion que la machette, plus incertaine, mais
moins familière aux yeux des Occidentaux. L'image de la machette évoque les guerres
moyenâgeuses et conforte chez le téléspectateur l'idée reçue de "sauvage" qu'il a déjà de
l'Africain et lui donne l'impression d'une guerre de la civilisation contre la barbarie. Les deux
qualificatifs de "massacreur" et "sauvage" suffisaient pour disqualifier le camp adverse,
l'image étant ainsi devenue partiale et légitimant la guerre menée par son camp, celui du FPR.
Le discrédit va s'incruster dans les esprits, ainsi apparaîtra le terme de "génocide", justifié
sans doute en considération du nombre de Tutsis massacrés relativement à leur pourcentage
dans la population, mais injustifié dans l'intention des paysans et des miliciens qui les ont
massacrés à leur corps défendant. Dans d'autres situations, ce qui a été appelé "génocide"
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aurait pu s'appeler "résistance", et paysans et miliciens auraient pu être tenus pour des héros,
surtout si à la fin, il y avait eu victoire. Mais voilà, l'opinion internationale s'était retournée
contre eux à cause du travail énorme de communication de leur adversaire.

Au Rwanda, la machette est un instrument de travail quotidien pour couper les herbes,
pour défricher. Elle est, avec la houe, un instrument que possède chaque famille paysanne.
Ainsi il n'est pas rare de voir un homme se promener avec une machette. Elle se transforme en
une arme de défense quand la personne se sent menacée. Toutefois, sur le plan local, la
machette constitue l'image du défricheur. Celle-ci étant peu familière aux Occidentaux, elle va
être pervertie en une image de "massacreur" par la presse internationale. Toute l'émotion va
être canalisée dans cette image, tous les reportages vont traquer l'image de la machette ou
qu'elle soit, image de signification tout à fait autre dans le quotidien du Rwandais. C'est une
image dont il va subir le matraquage qui va le condamner devant l'opinion internationale".

N'est-ce pas cela que Claudine Vidal appelle "travailler par l'exercice d'une violence
organisée contre tout propos critique, ou même autonome" (1995: 44). Quand on pense que
nos universités ont le plus souvent dans leur devise le terme "lumière" (Rumuri au Burundi,
Illuminatio et Salus Populi au Rwanda, Scientia et Sapientia à Lubumbashi, etc ... ), on ne sait
pas si c'est trop de lumière qui aveugle.

Je partirai de ce constat douloureux que les intellectuels rwandais - et peut-être
burundais ou congolais - ont joué un rôle négatif dans la société. D'aucuns n'hésitent pas à
qualifier ces intellectuels de pseudo-intellectuels. Généralement, quand on parle d'intellectuel,
on réfère a une personne ayant reçu une formation scolaire et/ou universitaire poussée et qui
consacre une partie de son temps à la réflexion, aux choses de l'esprit, ce qui n'est pas
nécessairement élogieux, comme l'écrit Brunetière (cité par C. Jeanneret, 1987) dès l'apparition
du terme " intellectuel ".

"Et cette pétition que l'on fait circuler parmi les "Intellectuels". Le seul fait que l'on ait
récemment créée ce mot d'intellectuel pour désigner, comme une sorte de caste nobiliaire, les
gens qui vivent dans les laboratoires et les bibliothèques, ce fait seul dénonce un des travers
les plus ridicules de notre époque, je veux dire la prétention de hausser les écrivains, les
savants, les professeurs, les philosophes, au rang de surhommes. Les aptitudes intellectuelles,
que certes je ne méprise pas, n'ont qu'une valeur relative. Pour moi, dans l'ordre social,
j'estime plus haut la trempe de la volonté, la force de caractère, la sûreté de jugement,
l'expérience pratique. Ainsi je n'hésiterai pas à placer tel agriculteur ou tel négociant, que je
connais, fort au dessus de tel érudit qu'il ne me plaît pas de nommer".

Cette citation m'amène à préciser que l'intellectuel se définit, non seulement en
fonction de son bagage de connaissances théoriques et pratiques, mais aussi et surtout par un
esprit, un code, une éthique comportant au moins trois aspects.

- L'amour et la recherche de la vérité: dans toutes ses démarches, il porte un regard objectif
sans parti pris et sans passion, sinon celle de la vérité.
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- L'esprit d'ouverture: le scientifique, l'intellectuel sait que ses connaissances sont limitées et
il doit être à l'écoute de l'autre afin de penser l'inédit.

 

- L'engagement généreux et le dépassement de soi-même pour des causes justes. Ce n'est pas
pour rien que le système classique d'enseignement était appelé "humanités" (humanities) et
qu'il avait pour ambition de rendre l'homme plus homme "hominem humaniorem
facere".

 

 Je n'entre pas ici dans les discussions portant sur les différences de sens entre "élites",
"intellectuels" et "universitaires" ainsi que leurs typologies. On en verra une compilation dans
C. Kalinganire (1997) qui parle entre autres, d'après les auteurs, des élites comprenant:

- les gouvernants
- les hauts fonctionnaires
- les directeurs et les grands commis
- les chefs syndicaux
- les intellectuels
- les membres des principaux groupes professionnels
- les leaders de l'opinion dans les médias

 et suivant une autre classification (G. Rocher) de
- élites traditionnels
- élites technocratiques
- élites de propriété
- élites charismatiques
- élites idéologiques
- élites symboliques.

Mais ne soyons pas trop pessimistes. Nous avons connu au Rwanda et dans la région
des Grands Lacs des intellectuels courageux (par exemple le Manifeste des 33 intellectuels qui
ont écrit en 1990 au Président Habyarimana pour réclamer le multipartisme).

Je reste convaincu que tout n'est pas perdu et que la "fonction intellectuelle" à laquelle
se consacrent les universitaires est essentielle à la société. Selon l'expression du sociologue
P. Bourdieu " s'il n'y a plus d'intellectuels, il n'y a plus de défenseurs de grandes causes " (cité
par C. Jeanneret, 1987: 104). Il nous faut plusieurs Zola et plusieurs " j'accuse ". Mais
l'intellectuel ne pense pas tout seul et il faut, comme l'écrit C. Mfizi (1987:[chiffre manquant])
"refuser en même temps l'idée restrictive que l'intellectuel, l'ouvrier de l'esprit, soit pointé du
doigt comme un animal singulier dont on attend passivement des choses, comme le sel de la
terre. Il est plutôt le sel dans la terre. Si la terre n'est pas poreuse aux influences salines, à quoi
le sel sert-il? C'est toute la société rwandaise qui doit opérer la révolution intellectuelle... Sans
quoi le Rwanda, il ne faut pas s'en cacher, aura l'intellectuel qu'il mérite".

Il est vrai que nos collègues universitaires étrangers ne nous facilitent pas la tâche. On a
l'impression que la région des Grands Lacs est devenue le laboratoire des théories les plus
contradictoires dans tous les domaines: histoire, linguistique, anthropologie, science politique,
etc...
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Que l'on pense à la querelle opposant par exemple Filip Reyntjens/René Lemarchand à ce que
celui-ci appelle l'école franco-burundaise qui serait animé par Jean-Pierre Chrétien. Mais
peut-on parler d'une école franco-burundaise quand on sait les différences ou les nuances qui
existent entre les approches de Jean-Pierre Chrétien, Claudine Vidal, Gérard Prunier,
André Guichaoua et sur un autre extrême, Bernard Lugan par exemple? Qu'on s'en rende
compte à la lecture de deux extraits tirés de L'Afrique Réelle n° 4, été 1994:

Extrait n° 1 (Editorial)

Le Rwanda est la création de la monarchie Tutsi. Durant 5 à 6 siècles, les hommes de la vache
et de la lance c'est-à-dire les Tutsi, y ont dominé ceux de la houe et de la glèbe, c'est-à-dire les
Hutu. Ces derniers étaient pourtant majoritaires mais ces notions de majorité ou de minorité
sont bien insolites en Afrique où comptent plutôt celles de force et de puissance.

C'est au nom d'une idéologie importée, la démocratie, qu'au moment de l'indépendance
les Hutu prirent leur sanglante revanche sur leurs anciens maîtres. Trente ans, plus tard, le
diktat démocratique imposé à l'Afrique par la France socialiste lors du sommet
franco-africain de La Baule accéléra le chaos du continent et exacerba la situation au Rwanda.
Ici, en dépit de terribles massacres et du génocide qu'ils subissent, les Tutsi font militairement
à nouveau pencher le balancier de l'histoire dans leur camp.

L'humanitarisme est une philosophie totalement étrangère à l'Afrique éternelle. Il serait
détestable et catastrophique qu'au nom du "droit d'ingérence humanitaire", invention des
nantis du Nord, l'intervention militaire de la France aboutisse en fin de compte à empêcher les
équilibres historiques locaux de se rétablir en bloquant l'avance de l'armée Tutsi.

La loi démocratique du gouvernement des plus nombreux est une notion européo- ou
americano-centriste. Elle a accéléré la catastrophe africaine en donnant le pouvoir, non pas
aux ethnies les plus compétentes, mais à celles dont les femmes ont le ventre le plus fécond.

Quand les "charitabilistes" comprendront-ils que les Africains ne sont pas des
Européens pauvres à la peau noire? Le maréchal Lyautey disait des peuples de l'Empire: "Ils
ne sont pas inférieurs. Ils sont autres ".

Notre philosophie universaliste est à l'opposé de cette évidence. Elle contribue à tuer
l'Afrique! Avec la meilleure conscience!

Extrait n° 2

La colonisation aurait-elle créé les Tutsi? (p. 18)

Le psychodrame ethnique que connaissent le Rwanda et le Burundi dérange la bonne
conscience (les tiers-mondistes dans la mesure où il vient infirmer leurs postulats. L'exemple
du Burundi et du Rwanda est en effet un " cas d'école ": deux vieux pays, avec une langue
nationale, une culture nationale, une philosophie nationale... et pourtant, depuis qu'ils existent,
Tutsi et Hutu s'entretient[sic]... Comme cette réalité perturbe les intellectuels, ils la nient.
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Mieux encore, ils tentent de persuader l'opinion des pays du Nord que les différences
entre Hutu et Tutsi sont le résultat d'une politique coloniale délibérée. Cette idée a été inventée
par Jean-Pierre Chrétien, chercheur au CNRS. Largement présent sur les médias depuis le
mois d'avril 1994, il a sans cesse répété l'idée suivante: les oppositions Tutsi-Hutu sont une
nouveauté car, à l'époque pré-coloniale, la société était un creuset, un melting pot permanent
et national organisé autour d'une monarchie qui ne reconnaissait ni Twa, ni Tutsi, ni Hutu
mais des sujets rundi et rwanda. Hélas, cette belle harmonie sociale n'allait pas survivre à la
colonisation. Le colonisateur transcrit au Burundi et au Rwanda des schémas féodaux
européens, il observa à travers un regard faussé par la lumière d'Afrique des différences
physiques et politiques là où n'existaient que paix et concorde entre sujets d'une monarchie
unificatrice des énergies nationales.

C'est ainsi que les concepts Hutu-Tutsi qui ne recouvraient qu'une spécialisation
économique momentanée et variable entre agriculteurs et éleveurs furent figés - Chrétien dit
" gelés " - et maintenus sur des bases incomprises - pour Chrétien " consolidés
artificiellement " par les missionnaires et les administrateurs. Ces derniers en firent des castes
(fermés) fondées sur des différences raciales; ainsi, grâce à la dissociation ethnico-raciale du
Burundi et du Rwanda ils purent imposer et maintenir leur présence, ce qui aurait demandé
davantage d'efforts dans le cas d'une résistance nationale. J-P Chrétien va même jusqu'à
parler des " ethnies forgées par l'anthropologie coloniale ".

Peut-on sérieusement soutenir que la colonisation aurait créé les Tutsi? Evidemment
non. Il serait aussi absurde, pour ne pas dire stupide, d'écrire que la colonisation aurait créé
les Berbères par rapport aux Arabes, les Touaregs par rapport aux sédentaires noirs du
Sahel, les Moï par rapport aux populations vietnamiennes du littoral, etc.

Pour des raisons totalement opposées, parce que je crois que Bemard Lugan a dénoncé le
génocide rwandais, je trouve des similitudes entre ces textes et l'interview que Stanislas
Nibonampeka ancien Ministre de la Justice de Habyanmana et du reste brillant juriste a livrée
à Télérarna du 24-30 décembre 1994.

Question: Non seulement les Tutsis ont été massacrés, mais encore les Hutus modérés.
Pourquoi? Réponse: Les Tutsis qui ont été tués ne l'ont pas été parce qu'ils étaient tutsi. Ils
sont morts parce qu'ils étaient pro-FPR...

Question: Y compris les femmes et les enfants?
Réponse: Parce que, selon vous, les femmes et les enfants ne peuvent pas être pro-FPR?
Question: A partir de quel âge?

Réponse: C'est le genre de remarque que nous, Africains, ne pouvons pas comprendre. Vous
voyez la situation avec les yeux d'Européens. Chez vous, c'est la lutte des classes, la lutte de
ceci et de cela. Chez nous, c'est la lutte entre les ethnies. Et qui a enraciné cela dans l'esprit des
Rwandais? Ce sont les Tutsis! Pendant leurs quatre cents ans de règne, quand il y avait un
rebelle quelque part, toute sa famille était anéantie. La plupart des Rwandais ont hérité de ces
pratiques.
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Question: Pourquoi les intellectuels comme vous n'ont-ils pas tenté de dépasser les clivages
ethniques?
Réponse: En Afrique, qu'on soit intellectuel ou cultivateur, riche ou pauvre, on appartient
d'abord à une ethnie. C'est regrettable mais c'est ainsi! Face aux événements, Hutus et Tutsis
ont toujours soutenu des positions diamétralement opposées. Certains (les Tutsi-NDLR)
donnent l'impression qu'ils sont plus loyaux envers l'étranger qu'envers le Rwanda. D'où les
soupçons de trahison. Il aurait fallu se faire violence pour dépasser tout cela.
Malheureusement, rien ne nous y a aidés. "

Comment dans ces conditions l'universitaire de la région des Grands Lacs peut-il
contribuer à la promotion d'une culture de la paix? Dans une contribution intitulée " Le rôle de
l'intellectuel rwandais dans la promotion d'une culture de la paix et de la tolérance " que j'ai
présentée à l'Université Nationale du Rwanda en août 1996, j'ai d'abord montré que nous
vivons une période extrêmement difficile, l'après-génocide au Rwanda où la paix est précaire et
l'intolérance grandissante. Comment dans ce contexte "sortir de la jungle des idées qui tuent"
selon la belle expression d'A. Ntabona? (1995: 1). J'avais dit que l'Université doit sortir de sa
tour d'ivoire et veiller à ce qu'il y ait osmose entre elle et la population. En se consacrant à la
recherche en vue de l'avancement du savoir et du progrès intégral, les membres de la
communauté ont une responsabilité spéciale envers les sociétés d'où ils émanent.

L'Universitaire doit, en vue d'asseoir et promouvoir une culture de la paix, exercer au moins
trois fonctions (L. Nkusi, 1996).

1. Une fonction d'analyse: étant donné que beaucoup de défis et de problèmes se posent à la
société rwandaise, il faudra les analyser selon les méthodes scientifiques éprouvées, afin de
démontrer les mécanismes et les causes profondes de ces phénomènes. Par exemple, que
faut-il entendre par " culture de la paix ". D'après A. Ntabona (l995), parlant du Rwanda et
du Burundi,

" Par culture, dans le contexte de ce sujet, je voudrais entendre un ensemble de valeurs à
identifier, dans le but de donner un sens cohérent à l'acceptation mutuelle et à la reprise de la
vie dans les deux pays. Ces valeurs, il faudra les couler dans les structures, coutumes et rites,
Célébrations de la vit, et expressions culturelles (Outils linguistiques, textes littéraires, chants,
danses ... ) pour mieux vivre aujourd'hui ce qui peut l'être, au lieu de rêver d'un passé qui,
peut-être, ne reviendra plus.

Par paix je voudrais entendre non pas la tranquillité dans un ordre statique, du type du statu
quo mile, mais une démarche dynamique et progressive, vers une harmonisation
communautaire dans laquelle les différentes composantes (les deux nations jouent pleinement
et librement leur rôle et fonctionnement à plein tube, sans violence ni blocages, dans le but de
composer des communautés, conçues comme des ensembles organiques, capables de vivre,
uniquement grâce à la vie des sous-ensembles ".

Dans ce domaine, la réflexion pourra par exemple porter sur:
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- Les facteurs explicatifs de la violence généralisée qui prévaut dans la région des Grands
Lacs

- Les falsifications apportées à l'histoire de la région
- La réalité et les mythes des " ethnies " au Rwanda et au Burundi
- Les rapports entre démocratie, majorité ethnique et majorité d'idée
- L'élaboration d'un projet de société, en conjonction avec les autres couches de la

population
- Le processus d'ethnisation de la vie politique et des institutions
- L'instauration d'une justice qui " stabilise la société " mais qui châtie comme il faut les

coupables
- Le rôle des puissances étrangères dans ces conflits
- La dialectique "mémoire" "réconciliation" et "travail de deuil".

Il semble que dans le domaine de l'analyse, les universitaires africains aient donné aux autres,
aux occidentaux en particulier délégation de penser pour eux.

Est-il vrai que, comme l'écrit P. Emy, La Croix du 3.6.1994 que les politiques d'équilibre
régional et ethnique dans l'enseignement étaient une mesure "certes détestables niais
politiquement et psychologiquement inévitables. Elles relevaient d'une réaction de défense
quasi obsessionnelle et d'un évident sentiment d'infériorité"?

• Est-il vrai que, comme l'écrit le même auteur, id. ibid., que " Pour quiconque accorde à la
démocratie et au principe de majorité un brin de signification, le pouvoir doit d'abord être
hutu ", ou que " dans la culture rwandaise, on considère le mensonge comme un des beaux
arts ou comme une sorte de sport national " (cité dans E. Shimamungu 1996(?): 107).

• Est-il juste d'affirmer que le Kinyarwanda est une "langue piégée" (A. Coupez, 1983) et
que les Rwandais sont les piégeurs de leur langue?

2. Une fonction de transmission:

L'Université doit former des communicateurs, des pédagogues véritables. L'enseignant
doit être à l'écoute constante de son peuple, il est la courroie de transmission entre lui et ceux
qui détiennent le pouvoir. " Ce qui fait la différence spécifique de l'intellectuel, en quoi il est
irremplaçable, c'est l'aptitude à faire de la politique, c'est-à-dire à exercer une fonction sur
autrui par communication de l'information " (R. Debray, in Jeanneret, 1987).

Les Universitaires doivent être, non pas des instructeurs, mais des éducateurs
(ex-ducere). Selon l'adage rwandais, " igiti kigororwa kikiri gito " (c'est dès le bas âge que
l'enfant doit être éduqué - littéralement c'est quand il commence à pousser que l'arbre est
dressé).

Il faut que la jeunesse soit éduquée dans le respect de certaines valeurs fondamentales,
tel que l'amour de la vérité, la recherche de la justice, le sens de l'intérêt général. L'éducation est
en effet une arme efficace pour prévenir les guerres et promouvoir la paix.
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En effet, comme le souligne l'UNESCO, " elle peut contribuer à façonner les attitudes qui
perdurent toute la vie et conférer aux jeunes les aptitudes relationnelles dont ils auront besoin
pour vivre en paix avec leurs semblables tout au long des années à venir. Pour ce faire, il
convient d'envisager l'éducation pour la paix, les droits de l'homme, la démocratie et la
compréhension internationale selon une approche qui intègre fondamentalement
l'enseignement des droits et des valeurs, l'enseignement des langues étrangères, des
programmes d'enseignement multiculturels et interculturels, les nouvelles conceptions de
l'histoire et de la citoyenneté, la formation spécialisée des enseignants et l'instauration dlin
climat démocratique et tolérant au sein même de la salle de classe " (28ème Conférence
Générale).

Il ne faut donc pas " penser que les valeurs scientifiques et les progrès technologiques
qu elles génèrent suffisent pour le bonheur des citoyens et l'équilibre social, oubliant du coup
de donner aux valeurs morales la place qui devait être la leur dans le programme scolaire. Il
est donc urgent que les programmes scolaires inscrivent en bonne place des cours qui aident
les jeunes à acquérir et à développer les aptitudes et les attitudes leur permettant d'être des
apôtres de la paix " (C. Nditije, 1996).

D'après Il. Rwantabagu (1996) l'éducation morale doit impliquer:

• L'éthique de la tempérance
• L'éthique du labeur
• L'éthique de léquité
• L'éthique de la probité
• L'éthique de la décence et de la modestie
• L'éthique de la tolérance
• L'éthique de la bienveillance
• L'éthique pour le respect de la vie.

Cette liste n'est évidemment pas limitative; ce qui compte en définitive, c'est que
l'éducation sur le plan moral instaure une culture de la paix en luttant contre la culture de
l'exclusion et de l'impunité qui a longtemps caractérisé nos pays.

" Pour mener une tâche si délicate, il faut tout d'abord renforcer les personnalités
individuelles face à la noyade des individus dans des groupes... la formation au discernement
et à l'indépendance d'esprit s'impose de toute urgence... Plusieurs chercheurs ont en effet fait le
constat du déficit de la personnalité individuelle par rapport à 1 "unanimisme. C'est la seule
façon d'aider à dépasser progressivement le totalitarisme ethnocentriste et la violence
identitrice, et de développer une culture moderne, capable de contribuer à la préservation
d'une paix durable " (A. Ntabona, 1995).

3) Une fonction de prospective:

Si l'Université doit être jalouse de son indépendance et des libertés académiques, ce
n'est pas pour être toujours en confrontation avec les pouvoirs publics. Mais précisément les
universitaires, en refusant de s'inféoder au prêt-à-penser des autres, à l'unanimisme qui nivelle
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et à l'argument d'autorité, doivent avoir une vision prospective forte dans la définition d'un
projet de société en pensant l'inédit et, par la simulation des modèles, prévoir la logique des
possibles.

Un jour, le journaliste Jean-Marie Vianney Higiro (1991: 101), qui pourtant était un cadre à
l'Office Rwandais d'information (Orinfor) s'est insurgé contre le fait que ses supérieurs
l'obligent à ne donner que l'image de marque du Rwanda.

" Qu'est-ce que l'image de marque pour le Rwanda? Pourquoi se soucier de l'image de
marque à l'extérieur et non pas à l'intérieur" Ne faut-il une image de marque aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur? De quel attirail et de quels cosmétiques faut-il se munir pour polir
cette "image de marque" et la rendre attrayante aux étrangers? "

En écrivant cela, il avait compris que les pouvoirs publics voulaient d'une information
manipulée et instrumentalisée, il n'était donc pas anti-patriotique.

La fonction de prospective ou la fonction prophétique n'est pas une fonction de Cassandre. Il
est curieux par exemple de lire sous la plume d'un des rédacteurs de la revue Dialogue (Société
des Missionnaires d'Afrique - Fax n• 21 du 19 juillet 1994) ce qui suit:

"Polir le reste, comme vous, salis doute, nous nous posons beaucoup de questions sur l'avenir
politique du pays.- va-t-on vers un rétablissement du régime de 1959, ou bien le pays
pourra-t-il évoluer vers la démocratie (comme le promet le FPR?) Tous les réfugiés rwandais
récemment partis en Tanzanie, au Burundi, au Zaire, vont-ils pouvoir rentrer rapidement
dans leurs terres, maintenant que "la guerre est finie? ou volontairement, va-t-on les laisser
mourir de faim".

En conclusion, je dirai que l'universitaire dans nos régions doit faire siennes les paroles
de Térence. " Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ". D'où, comme
J.P. Chrétien l'écrit (1977), de l'engagement, toujours de l'engagement! A condition que cet
engagement soit du bon côté, c'est-à-dire du côté de la vérité. La tentation est grande en effet.
de faire de l'universitaire la caution scientifique des pouvoirs publics. Des universitaires
rwandais ont cru en 1991 contribuer à l'effort de guerre en publiant un ouvrage fort discutable.
Dans un domaine sensible aux universitaires, à savoir celui de l'information, la lettre de
l'Observatoire du Récit Médiatique (Louvain, n° 12, octobre 1997) a écrit un éditorial éclairant
sous le titre " L'expert, l'intellectuel et les médias " ou l'on peut lire:

" Pour sortir de cette argumentation qui semblerait en finalité redonner une primauté aux
interventions de l'intellectuel dans la cité (ou dans les médias, ce qui n'est pas encore
équivalent, comme certains -particulièrement dans le système médiatique- voudraient le faire
croire), il serait plus opportun de distinguer trois modalités d'intervention, en exigeant des
protagonistes d'expliquer à chaque intervention sous quelle casquette ils interviennent. Trois
rôles distincts ont en effet tendance à se confondre: l'expert, l'intellectuel ou le militant. L'expert
correspond au rôle que Michel Foucault a qualifié d' "intellectuel spécifique, à savoir celui qui
intervient dans le strict domaine de son secteur de compétence. Tandis que l'intellectuel est
celui qui, à l'instar de la figure emblématique de Jean-Paul Sartre, se sens " habilité à
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s'exprimer sur tout sujet en vertu d'un capital intellectuel acquis et manifesté par ses œuvres ".
Et le pas est alors vite franchi vers l'action militante, tel un Albert Jacquard défendant les
sans-abri en mettant au service de cette cause son aura médiatique. Ces trois rôles ont leur
légitimité, leur raison d'être et leur valeur sociale, mais leur confusion est dommageable ".

BIBLIOGRAPHIE
- Au Coeur de l'Afrique, n• 2-3, 1993 sur

" Crise rwandaise: Impact dans la sous-région des Grands Lacs " (articles notamment de F.
Rutembesa, P. Rutayisire, Z. Manirakiza, P. Ruberintwari et A. Ntabona).

- Ardes, 1995, Les falsifications historiques, la presse et le génocide au Rwanda, cycle de
 Conférences, novembre 1995. (Communications de C. Vidal et J. Nsengimana).

- Bangamwabo, F.X. et al., 1991, Les relations interethniques au Rwanda, à la lumière de
l'agression d'octobre 1990. Genèse, soubassements et perspectives, Ed. Univ. du Rwanda,
Ruhengeri.

- Chrétien, J.P., 1991, " Burundi: le métier d'historien: querelle d'école? ", in Revue canadienne.
d'Etudes Africaines, p. 450-467.

- --------------- 1995, Les médias du génocide éd. Karthala, Paris.
- --------------- 1997, Le défi de l'ethnisme. éd. Karthala, Paris.
- Coupez, A., 1983, " Le rwandais, langue piégée ", in F. Jouannet, éd. 1983, Le Kinyarwanda,

Etudes linguistiques, Gerla, SELAF.
- Emy, P., 1994, Rwanda 1994, L'Harmattan, Paris.
- ----------- 1994, " La tragédie rwandaise", in La Croix, 3 juin 1994.
- Esprit, juillet 1993, numéro sur " Le poids de la mémoire".
- Guichaoua, A., 1995, Les crises politiques au Burundi et au Rwanda (1993-1994), Univ. des

Sciences et Technologies de Lille.
- Higiro, J.M.V., 199 1, " Plaidoyer pour une politique nationale de l'information ", in Dialogue,

n° 147, p. 99-112.
- Jeanneret, Ch., 1987, " Le rôle de l'intellectuel dans l'auto-développement du Rwanda ", in

Education, Science et Culture, n° 16, p. 83-120.
- Kalibwami, J., Gashonga, D., Mugesera, A., 1980 " Idées et opinions: l'élite intellectuelle et

l'oeuvre écrite " in Dialogue, n° 79, p. 58-94.
- Kalinganire, C, 1997, Le rôle de l'élite intellectuelle dans l'organisation socio-économique du

milieu rural rwandais. Cas des étudiants de l'U.N.R., Mémoire de Licence en Sciences Sociales,
Butare.

- Lemarchand, R., 1990, " L'école historique burundo-française: une école pas comme les
autres", in Revue Canadienne des Etudes Africaines, p. 245-248.

- Les Temps Modernes, n° 583, 1995, Les politiques de la haine - Rwanda, Burundi,
1994-1995.,Paris.

- Lugan, B., 1994, "L'Afrique réelle", n° 4, 1994.
- Mfizi, Ch., 1987, " Le rôle de l'intellectuel dans le développement au Rwanda ", in Education,

Science et Culture, n° 16, p. 25-42.
- Minesupres et Unicef, 1995, Rapport général du Séminaire Atelier sur la Tolérance au

Rwanda, mai 1995.
- Mudatsikira, J., 1991, " Intellectuels inconscients et marionnettes ", in Rwanda Rushya, nov.

1991.
- Nkusi, L., 1996, " Le rôle de l'intellectuel rwandais dans la promotion d'une culture de la paix

et de la tolérance ", Séminaire de l'U.N.R. sur la Paix et la Tolérance, texte non publié.
- Reyntjens, F., 1994, L'Afrique des Grands Lacs en crise, Karthala, Paris.
- Roy, P.E., 1963, Les intellectuels dans la cité, Ed. Fides, Montréal et Paris.
- Université du Burundi, 1996, Séminaire sur la Paix et la Tolérance (Communication de Nditije

et Rwantabagu).
- Verhaegen, B., 1978, L'enseignement universitaire au Zaïre: De Lovaniurn à l'Unaza

l958-1978, L'Harmattan, Paris.
- Vidal, C., 1991, Sociologie des passions (Côte d'Ivoire, Rwanda), Karthala, Paris.



1

LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE, L'INSECURITE SOCIALE ET
LES MIGRATIONS FORCEES DANS LA REGION DES GRANDS LACS.

Par NSHAMAMBA MAHANO Jean
Licencié en Démographie (UNIKIN)

Enseignant C.T. à l'I.S.D.R./BUKAVU.

INTRODUCTION

Dans cette étude, nous voulons montrer comment la croissance démographique rapide crée
l'insécurité sociale et provoque les migrations forcées en région des Grands-Lacs. La pression
démographique, la rareté et l'infertilité des sols, l'expropriation. des paysans par les nantis
privent le paysan d'un revenu à mesure de satisfaire ses besoins vitaux. Comme le dit le Dr
WILL de la mission médicale du CEMUBAC ce paysan vit dans une extrême pauvreté qui
constitue une source potentielle des troubles sociaux.

I. LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE RAPIDE EN REGION DES GRANDS LACS.

La régions des Grands Lacs est caractérisée par une forte densité démographique comme le
montre les données ci-après :

En 1997, le Rwanda comptait 7.155.391 habitants sur une superficie de 26.388 Km . Le taux
de natalité atteignait 50 °/oo et celui de mortalité 19 °/oo (FNUAP, Rapport de mission au
Rwanda).

D'après Mme CATHERINE ANDRE des Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix à
Namur, on trouve dans certaines contrées du Rwanda, où elle a mené des enquêtes des fortes
densités démographiques dépassant 500 habitants au Km_ . C'est le cas pour la cellule de
Nyakagezi, en secteur de Nyundo, commune de Kanama, préfecture de Gisenyi au
Nord-Ouest du Rwanda. Cette cellule comptait 109 ménages en 1988 et avait une densité de
672 habitants au Km_ . Les ménages disposaient en moyenne d'à peine un demi-hectare des
terres à cultiver.

Dans une autre publication du FNUAP sur les indicateurs démographiques, sociaux et
économiques des pays membres de l'ONU, nous lisons qu'en 1977, la population du Burundi
se chiffrait à 6.500.000 habitants. Pour une superficie de 27.834 km_, nous avons la densité de
255 au Km2. Le taux de natalité au Burundi est de 47 °/oo et celui de mortalité de 20°/oo.

La densité n'est pas moins élevée au Kivu comme le rapporte le Père DEFOUR dans la revue “
TWENDE-MONDE AGRICOLE - PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DU
KIVU N° 1 - DECEMBRE 1990 ” : Le Kivu montagneux est très densément peuplé.
Beaucoup de groupements y comptent 200 à 300 habitants au Km2.

La croissance rapide de la population s'explique par une forte natalité et une mortalité en
régression. La tradition africaine valorise la natalité.
L'enfant est un don précieux de Dieu destiné à perpétuer l'existence de la famille. Il représente
aussi une richesse économique et sociale.
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Il assure la survie aux parents devenus vieux. Une famille sans enfant ou avec peu d'enfants se
croit victime de la malédiction. Dans cette logique, la stérilité est soignée par tous les moyens
traditionnels ou modernes. Toute idée de planifier les naissances paraît vicieuse.

D'après mes enquêtes au Bushi, toutes les familles veulent avoir au moins 10 enfants. Les
résistances à la planification des naissances sont manifestes.

La mortalité est en régression grâce à l'expansion des soins de santé primaire et à la
généralisation des notions d'hygiène individuelle et communautaire par les mass média. Il reste
vrai que toutes les couches de la population n'ont pas facilement accès aux soins médicaux
mais elles en comprennent la nécessité.

Elles aspirent à la modernité. Elles voudraient bien améliorer ses conditions d'habitat,
d'alimentation, de soins de santé mais les revenus faibles ne permettent pas le progrès social.

Cette croissance démographique rapide en région des Grands-Lacs crée des problèmes sociaux
graves : réduction de l'espace vital, conflits fonciers, destruction de l'environnement;
promiscuité sociale et multiplication des bidons villes en milieux urbains. Les maladies
infectieuses se répandent facilement et les migrations forcées interviennent. Tous les fléaux
sociaux résultant de la surpopulation apparaissent comme l'avait prédit MALTHUS au 18ème
siècle.

II. LES PRESSIONS DEMOGRAPHIQUES ET L'INSECURITE SOCIALE EN
REGIONS DES GRANDS LACS.

La région des Grands-Lacs est habitée par des populations agricoles et pastorales qui ont
besoin des vastes étendues de terre. Les activités économiques modernes (Industries et
commerce) y sont peu développées.

Ces activités agricoles et pastorales pratiquées selon les méthodes ancestrales (culture
extensive) d'espaces rurales non disponibles.

Le système agricole repose sur trois éléments essentiels mais faiblement intégrés : une culture
pérenne, la bananeraie, un assolement des plantes vivrières saisonnières et un élevage bovin
très extensif. Un tel système ne peut être en équilibre que dans des conditions de faible densité
démographique. A défaut de quoi les superficies restant disponibles pour la pâture et la
jachère sont insuffisantes pour assurer le maintien du cheptel et la conservation de la fertilité
(Dr WILS).

On sait qu'au Bushi la terre s'obtient par succession et par partage. Un père de famille qui voit
grandir ses enfants leur offre à chacun un lopin de terre morcelée sur son domaine lorsqu'ils se
marient. A la mort du père le partage du domaine devient systématique. Mais alors, la
dimension de la famille toujours croissante crée de nouveaux besoins. Le morcellement du
domaine paternel devient impossible. Ceux qui manquent des terres à cultiver se multiplient.
Le cas du groupement de MUDAKA dans la chefferie de Kabare illustre bien cette situation.

Le Groupement de Mudaka présente une densité de 329 habitants au Km_ . D'après le
rapport de l'agronome du Groupement, chaque famille occupait avant l'indépendance 1,2 ha de
surface cultivable comprenant la bananeraie et les champs de culture.
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Aujourd'hui elle n'est plus que 0,5 ha. l'espace rurale dont dispose chaque famille devient
vraiment insignifiante. Les familles sans terre à Mudaka représentent 4 % de la population de
ce groupement. Elles se contentent de la location des terres à cultiver (BLASA). La raréfaction
des terres engendre des nombreux conflits sociaux. Au tribunal du groupement de Mudaka les
conflits de terre occupent la majorité des cas. Dans son article intitulé “ Le Kivu montagneux,
sur population et sousalimentation ” le Dr. WILS dit que les bonnes terres dans le Kivu
montagneux sont saturées en Zone de Kabare, Walungu et Masisi par excès de population.
Cette situation s'aggrave par l'infertilité des sols qui se dégradent par l'érosion et les mises en
culture trop fréquentes non composées par des méthodes de phytotechnie. Il y a aussi des
commerçants et des dignitaires de la deuxième République qui achètent des domaines fonciers
pour les cultures commerciales et industrielles (quinquina, café, thé...).

Ils ne se gênent pas d'exproprier les paysans.

Les familles sans terre ou avec peu de terre revendiquent la réforme agraire.

Certaines plantations abandonnées ou mal exploitées sont visées par la population. Dans ces
conditions les familles sans terre ou avec peu de terre sont privées de revenu. Pour les paysans
l'argent est obtenu lors de la récolte. Il vend la bière des bananes, les récoltes vivrières et les
produits d'élevage.

Le Dr. WILS estime son revenu annuel à 40 $ en 1969. D'après nos études, le paysan de
Mudaka peut réaliser 25 $ par mois. Ce revenu est insuffisant pour satisfaire les besoins
vitaux du paysan. Ce qui fait qu'il est mal logé, mal nourri, mal vêtu et n'a pas accès aux soins
médicaux. Les maladies de carence alimentaire se multiplient en région du Bushi, kwashiorkor,
anémie, tuberculose...

Le bien-être pour de nombreuses familles est une illusion.

La sécurité alimentaire définie comme l'accès de tous les individus à une alimentation suffisante
pour se maintenir en bon état devient une question de privilège social. Les organismes
humanitaires Caritas et PAM qui distribuent des vivres aux familles nécessiteuses peuvent
témoigner de ce drame vécu en silence.

L'insécurité sociale résultant de la privation du revenu se manifeste par la présence des fléaux
sociaux (la famine, les maladies de carence alimentaire) et les agressions entre les familles
paysannes. Ces agressions peuvent être manifestes ou occultes. Les agressions manifestes
concernent les affrontements et les cas de vol. Les agressions occultes concernent les cas de
sorcellerie. Les personnes jalouses jettent des mauvais sorts à leurs voisins qu'ils croient
privilégiés. Les palabres se multiplient, les personnes lésées quittent le milieu.

III. LES PRESSIONS DEMOGRAPHIQUES ET LES`MIGRATIONS FORCEES EN
REGIONS DES GRANDS LACS.

Les familles sans terre et sans revenu sont obligées de se déplacer les unes pour la recherche
des terres vacantes, les autres pour la recherche des matières précieuses (or, diamant,
cassitérite...).
Dans une publication faite au CEPES sur la mobilité démographique et le dynamique des
populations, CHARLERY, Directeur de l'IFRA, dit ceci : "la mobilité est une donnée
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constante des sociétés africaines". Elle remet en cause les limites du territoire. Elle répond à
une nécessité d'ajustement entre les espaces de vie et le développement social.
En effet, nous assistons ces dernières années en région des Grands Lacs à des affrontements
dus à la remise en cause des limites du territoire.

La recherche de l'espace vitale en est la cause principale. La Ville de Bukavu a reçu en 1994 en
refuge plus de personnes qu'elle n'héberge. C'est une petite ville de 300.000 habitants. Le
Tribunal International de La HAYE doit aujourd'hui trancher la question des limites entre pays
voisins des Grands Lacs.

Au niveau micro sociologique, nous observons au Bushi un mouvement des habitants qui se
déplacent par manque d'espace vitale. Ce mouvement concerne surtout les jeunes qui n'ont
plus de champ à recevoir en héritage. Ils s'en vont en Zone forestières de Mwenga, de
Shabunda, de Fizi à la recherche des matières précieuses. Ils s'affrontent à tant de risques
(maladies infectieuses, attitudes xénophobes des populations autochtones...) mais ils n'ont pas
de choix; la pauvreté de leurs milieux s'avère insupportable. Nombreux sont ceux qui
abandonnent leurs femmes et enfants. Ils sont forcés d'aller tenter leur chance ailleurs.

Les autres moins ambitieux craignant d'affronter les risques liés à l'exploitation artisanale des
matières précieuses se dirigent en milieux urbains pour y exercer des activités informelles :
transport des bagages, prostitutions, trafics illicites...

IV. ANALYSE THEORIQUE DES RAPPORTS ENTRE LA CROISSANCE
DEMOGRAPHIQUE ET LE BIEN ETRE.

Quel est l'avenir d'une population accusant le surpeuplement sur des espaces vitaux non
extensibles. Trois cents habitants au Km2 pour une population analphabète vivant de
l'agriculture traditionnelle signifie l'asphyxie.

Deux courants théoriques contradictoires analysent les rapports entre la croissance
démographique et la croissance économique devant générer le bien-être.

Le premier courant théorique relève du courant malthusianisme pessimiste et même fataliste
du point de vue économique. Pour ce courant, la surpopulation dans une économie basée sur
l'agriculture primitive sur les espaces rurales non extensibles entraîne des fléaux sociaux
capables de décimer la population : famine, épidémies, guerres... Ces fléaux sont présents en
région des Grands-Lacs au point où c'est un véritable S.O.S. qu'il faut lancer à la communauté
internationale. Aussi, une prise de conscience des Etats concernés s'impose. Ce courant
propose la limitation volontaire des naissances. Le second courant optimiste relève du courant
révolutionnaire ou dynamique du point de vue économique. Ce courant est illustré par le
démographe HEVRE LE BRAS qui s'érige contre le pessimisme de ses pairs selon lesquels une
surpopulation de la planète entraînerait pollution et épuisement des ressources. Il nie
l'existence d'une corrélation entre densité de population et croissance économique.
L'amélioration des techniques permettra l'exploitation optimale des ressources. Si le
pessimisme tue, l'optimisme béat mène à l'impasse. Tout le monde sait le retard technologique
de nos moyens de production, notre laxisme dans la gestion des affaires et notre dynamisme
peu créatif ou inventif
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Aussi, le transfert technologique n'est pas encore chose acquise. La vision optimiste risque
d'être utopique dans notre région des Grands Lacs. Ceci nous amène à débattre des solutions
proposées par les chercheurs précités.

V. LES VOIES D'ISSUE.

Nous présentons ici les interventions proposées par les Chercheurs auxquels nous avons fait
allusion dans les pages précédentes afin de prévenir la misère noire résultant de la
surpopulation en région des Grands lacs.

Mme CATHERINE ANDRE propose l'intervention de l'Etat rwandais pour régler les conflits
nés de la raréfaction des terres.

Le Dr WILS propose au peuple du Sud-Kivu d'émigrer et à l'Etat congolais de dégager les voies
de communication. Il faut briser l'isolement de la province du Sud-Kivu, dit-il. L'extension du
réseau routier va inciter les jeunes à émigrer et favoriser les échanges inter-régionaux. Il faut
intégrer le développement du Kivu montagneux avec celui des régions voisines.

Le DR WILS pense que la limitation des naissances n'est pas une solution convenable. Nous
pensons pour notre part, que l'émigration planifiée ou pas risque de faire face à l'attitude
xénophobe des populations locales. Nos propositions sont à envisager au niveau micro
économique et au niveau macro-économique.

Au niveau micro-économique, il faut :

- Conscientiser les populations pour la limitation des naissances et la cohabitation pacifique.

- Organiser les activités culturelles intégratives réunissant les communautés différentes
habitant la région des Grands Lacs : rencontres amicales, conférences...

- Initier les populations aux méthodes culturales modernes.

Au niveau des Etats, il faut :

- La reforme agraire : donner un lopin de terre à chaque ménage.

- L'INDUSTRIALISATION :récupérer les familles sans terre. Le Dr WILS dit que l'absence
d'industries empêche la création d'une classe ouvrière détachée du milieu rural.

- L'ENCADREMENT DES PAYSANS : présence sur terrain des agronomes dévoués, octroi
des outils aratoires, des semences améliorées, des crédits agricoles sans intérêt. Il faut aussi
que l'Etat encourage les ONGD.

- EVITER LES GUERRES FRATRICIDES : la meilleure voie d'y parvenir est la
démocratisation.
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CONCLUSION

Il faut stabiliser les familles par des revenus suffisants et réguliers. Les Etats africains pour ce
faire doivent sortir de l'incurie, de l'indifférence aux problèmes de bien-être de la population.
La réforme agraire, l'encadrement des paysans, l'industrialisation, la réhabilitation des routes de
desserte agricole sont les voies indiquées pour sortir de l'impasse. L'agriculture priorité des
priorités a été un mirage au Congo-Kinshasa durant la deuxième République. La réalité est que
les caisses du Trésor public étaient vidées par l'achat des armes en Occident et en Orient. Les
comptes privés en Suisse, la dette extérieure constitue la véritable priorité des Hommes d' Etat
vampires . L'intégration économique dans la région des Grands Lacs nécessite des
investissements, des sacrifices contre la politique de prestige. Le défi exige un préalable : la
prise de conscience de la gravité de la situation par nos Hommes d'Etat.
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BIODIVERSITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
DE LA REGION DES GRANDS-LACS.

Par

Dominique-Savio NYAKABWA MUTABANA

RESUME

La région des Grands Lacs est riche en ressources de la biodiversité portant sur différents
groupes d’animaux et de végétaux vivant dans des écosystèmes variés. Ces ressources
constituent un grand atout pour que la région accède à un développement rapide.
D’où l’aperçu donné, au début de la communication, sur les notions et concepts de
biodiversité et de développement durable. Les liens qui existent entre les deux concepts sont
notés.

Quelques utilisations effectives et potentielles de cette diversité biologique portant sur les
ressources fauniques (alimentation, tourisme, fertilisation des sols, gibier domestique,
apiculture, sériculture) et  floristiques (plantes médicinales, sauvages alimentaires et à divers
autres usages dont l’agroforesterie, la sylviculture et la papeterie) sont décrites et illustrées
parfois par des exemples.

Des propos sur les solutions et perspectives d’avenir sur l’utilisation des ressources
biologiques, en vue du développement durable des peuples des Grands Lacs, sont données.

Cette diversité biologique dont regorge la région est loin d’être suffisamment connue par les
scientifiques. Elle devra être étudiée, valorisée par une utilisation rationnelle et durable ainsi
qu’une gestion convenable tout en étant sauvegardée en permanence pour le bénéfice des
générations actuelles et futures.
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NZEYIMANA Isaïe
U.N.R., BUTARE

TITRE :

PHILOSOPHIE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS LA REGION DES
GRANDS LACS POUR UNE PAIX DURABLE.

RESUME.

Dans nos sociétés en mutations, quel est le système éducatif capable de répondre à
l’aspiration fondamentale de l’étudiant, c’est-à-dire devenir véritablement homme et pouvoir
s’exprimer dans un ordre social conçu sur le modèle de la Raison et de l’Ethique  ?



LA PROBLEMATIQUE DE LA PAIX ET DU DEVELOPPEMENT
DANS LE CONTEXTE DU NORD KIVU

Par PALUKU S. KINYOMA Ldban

Directeur du CIDEP/NORD-KIVU

RESUME

D’une part de vue théorique, cette communication se propose de contribuer à saisir les
caractéristiques d’un environnement de conflit et la manière dont ces caractéristiques influent
et peuvent influer sur les conditions de paix et de développement, développement économique
et industriel, mais aussi développement social. De ce point de vue, nous essayons de prendre
en compte les facteurs d’ordre sociologique ainsi que les représentations et les conceptions
d’ordre psychosocial en matière de paix et de développement.

Nous allons surtout nous attacher à présenter un certain nombre de définitions et
d’approches théoriques centrées sur les concepts de “ paix ” et de “ développement ”. Nous
terminerons en disant un mot sur les facteurs de paix de développement et en proposant
quelques recommandations susceptibles de servir des pistes en vue d’envisager des solutions
aux crises actuelles.

Dans notre sous-région des Grands-Lacs, l’égalité de tous devant la loi doit être
reconnu et accepté de tous et soulignés avec force et précision. Or les attitudes de tribalisme,
d’ethnicisme, de régionalisme et de xénophobie sont des manquements graves.

Tout homme devrait dans ce contexte, être conscientisé de la nécessité de réaffirmer les
valeurs de la démocratie.

COMMUNICATION

La problématique de la paix dans le contexte du Nord-Kivu évoque des aspects socio-
politiques. Ces aspects sont complexes car ils sont d’ordre historique et sociologique. Dans le
cadre de cette communication nous allons nous limiter à un survol rapide de la trame des
événements qui sont à la base des conflits et qui hypothéqueraient actuellement la paix dans la
Sous-Région.

D’une façon générale, ces conflits tiendraient aux rapport sociaux difficiles entre les
ethnies dites “ autochtones ” et les “ ethnies dites d’origine étrangère ”. Ces conflits
s’articuleraient autour de la “rationalité congolaise ” qui  reviendrait aux premières et qui est
réclamée et tort ou à raison par les secondes.

Sans vouloir remonter loin dans l’histoire, rappelons que ce problème trouve son
origine dans la Mission d’Immigration des Banyarwanda (M.I.B.). Cette “ Mission, qui date
de la fin des années 30, a été l’oeuvre de l’Administration coloniale belge et à consisté à
transplanter des populations Banyarwanda de leurs pays, le Rwanda, au Congo et plus
précisément au Nord-Kivu.



Par la suite, le mouvement des populations au Rwanda vers le Congo s’est renforcé aux
approches de l’indépendance du Rwanda à la suite de la Révolution de 1958-1969. C’était une
révolution hutu qui a conduit à l’expulsion du Rwanda des milliers des Tutsi, qui se sont alors
exilés dans les pays limitrophes. Nombreux d’entre eux se sont exilés au Congo, au Nord-
Kivu. Ces processus se sont renforcés au cours de la période qui a suivi l’indépendance à
travers ce qu’on appelle l’infiltration des Rwandais au Congo au Nord-Kivu. Notons que les
infiltrations ont été aussi signalées au Sud-Kivu et sont le fait des populations rwandaises et
même burundaises.

Depuis 1990, ces mouvements migratoires se sont encore renforcés avec les crises
politiques au Rwanda et au Burundi qui occasionné l’afflux massif des Burundais au Congo au
Sud-Kivu. Depuis lors, c’est toujours la crise et ses méfaits se font toujours sentir. Depuis
avril 1994, la crise politique au Rwanda a conduit au génocide et à l’entrée massive des réfugiés
rwandais à Bukavu (Sud-Kivu) et à Goma (Nord-Kivu).

En somme, toutes ces migrations organisées en douce ou par la force des choses,
aboutissent au climat actuel d’agitation et d’insécurité, notamment dans la ville de Goma et la
Province du Nord-Kivu et même dans l’ensemble de la Sous-Région des Grands-Lacs.

D’un point de vue théorique, cette communication se propose de contribuer à saisir les
caractéristiques d’un environnement de conflit et la manière dont ces caractéristiques influent
et peuvent influer sur les conditions de paix et de développement, développement économique
et industriel, mais aussi développement social. De ce point de vue, nous essayons de prendre
en compte les facteurs d’ordre sociologique ainsi que les représentations et les conceptions
d’ordre psycho-social en matière de paix et de développement.

Nous allons surtout nous attacher à présenter un certain nombre de définitions et
d’approches théoriques centrées sur les concepts de “ paix ” et de développement ”. Nous
terminerons en disant un mot sur les facteurs de paix et de développement et en proposant
quelques pistes des solutions aux crises actuelles.

I. LE CONCEPT DE PAIX

Pour expliciter ce concept nous allons définir la paix et présenter différentes approches
de la paix.

1.1. Qu’est-ce que la paix ?

La paix est un concept difficile à définir autant qu’il est difficile à concrétiser dans les
faits. Les définitions de la paix diffère selon les auteurs. Pour fixer les idées évoquons quelques
définitions en nous référant d’abord à l’étymologie, puis au langage courant à propos de la paix
avant de compléter cela par une présentation sommaire de différentes approches de la paix.

Du point de vue étymologique, le mot paix provient du vocable latin “ pax ” qui
signifie pacte. Le mot “ paix ” qui évoque la tranquillité renvoie au fait que la paix tient à un
pacte entre les parties en conflit.

Dans le langage courant, selon le dictionnaire de P. ROBERT, la paix peut être
considérée à quatre niveau : au niveau  personnel, au niveau interpersonnel, au niveau d’un
Etat et au niveau général. Au niveau personnel, la paix c’est “ l’état d’une personne que rien ne



vient troubler. Etat de l’âme qui n’est troublée par aucun conflit, aucune inquiétude. Bref c’est
le repos, le calme, la quiétude, la tranquillité ” Cela signifie l’accord, la seconde, l’entente. Il
s’agit des “ rapports calmes entre citoyens caractérisés par l’absence des troubles et de
violences ”. Au niveau d’un Etat, la paix s’identifie à la “ situation d’un Etat ou d’une Nation
qui n’est pas en guerre, c’est également les rapports entre Etats qui jouissent de cette situation
pacifique ”. Au  niveau général la paix consiste dans “ l’état ou le caractère d’un lieu d’un
moment où il n’y a ni agitation, ni bruit.

C’est le calme, c’est la tranquillité _

En dehors de ces définitions, il existe d’autres définitions de la paix mais qui relèvent
du langage philosophique ou technique (politique, juridique, ...) Nous en  disons un mot dans
le paragraphe suivant.

1.2. Quelques approches de la paix.

Le concept de paix intéresse de plus en plus diverses disciplines : la politique, le droit,
l’économie, la religion... Chacune de ces disciplines tente de construire dans sa sphère
spécifique un savoir sur la paix et ceci conduit à faire de celui-ci un excellent thème de réflexion
inter disciplinaire. Alors, pouvons-nous à ce niveau évoquer quelques approches disciplinaires
de la paix.

1.2.1. Approche philosophique, morale ou religieuse.

Selon cette approche, la paix c’est l’ordre dans la tranquillité de l’âme, de l’esprit ou
dans la tranquillité intérieure. Cette signification est traduite aussi par des mots tels que
“ Santi ” (hindou), “ pingho ” (chinois), “ heiwa ” (japonais) ainsi que “ Shalom ” (hébreux)
pour désigner la paix.

D’autre part, toutes les grandes religions, comme le Christianisme, prônent
généralement la paix et condamnent la non-paix, c’est-à-dire les conflits, les violences, les
guerres... De ce fait, elles ont contribué et contribuent encore au pacificisme. Comme on peut
le voir, ce courant philosophico-moral s’intéresse directement à la paix.

Il faut citer par ailleurs le mouvement oecuménique. C’est après la seconde guerre
mondiale que ce mouvement a vu le jour.

Le Conseil Œcuménique des Eglises composé des Eglises protestantes et orthodoxes a
été créé à Genève comme instrument pour accomplir le travail de rapprochement du monde
chrétien. Soulignons qu’entre autres tâches, son travail vise aussi le renforcement des
conditions de paix dans le monde.

1.2.2. Approche politique

Raymond ARON définit la paix en référence à la non-paix qui résulte des hostilités des
conflits et des guerres. Il considère que la paix est la suspension plus ou moins durable des
hostilités et des guerres entre divers groupes politiques. Cette guerre résulte de plusieurs
facteurs : entente, équilibre des forces, etc.



Mais il existe aussi en politique ce que l’on nomme la “ paix d’empire ”. C’est celle qui résulte
de la suprématie d’un Etat sur un autre, et même d’un groupe politique sur un autre. Très
souvent, c’est une telle suprématie qui joue fortement dans la suspension des hostilités.

1.2.3. Approche juridique

Cette approche voit la paix au bout des pactes, des traités ou des accords... Ceci se
traduit précisément à travers le droit international qui porte aussi sur les questions relatives à
la guerre et à la paix. Toutefois, souvent la logique juridique comme fondement de la paix
échoue devant l’intérêt des puissances  impliquées, de près ou de loin, dans les guerres. Bien
plus, elle pâtit du mode de fonctionnement, généralement insuffisant de ses mécanismes de
contrôle. Ce qui rend difficile l’application du droit international dans l’instauration de la paix.

1.2.4. Approche socio-économique

Cette approche prend en compte la structure de la société. Elle considère que la paix
tient aux rapports harmonieux entre les membres de celle-ci. Tout ce qui défavorise ou détruit
ces rapports telles que les injustices, les inégalités... peut être cause des conflits, des violences
et des guerres.

Cette tentative d’expliquer la paix sous un angle socio-économique se base sur
l’hypothèse selon laquelle “ assurer à tous l’auto-suffisance alimentaire et garantir le
développement industriel par un accès sûr et peu onéreux aux services d’énergie ” serait
garantir la paix ”. De même en ce qui concerne les organisations, véritables micro-sociétés, il
existe des procédés pour y enrayer les conflits, les tensions, les stress... qui freinent leur
rentabilité, leur efficacité comme par exemple, clarifier les rôles et les responsabilités, améliorer
la communication entre les unités organisationnelles devant travailler ensemble..., l’évitement,
les compromis, la collaboration…

1.2.5. Approche culturelle

Elle met l’accent sur une “ culture de la paix ” fondée sur un mode de pensée et un
comportement non violent. Ceci suppose la compatibilité des valeurs, des idées et des
croyances au sein d’une société ou entre deux sociétés humaines. Ici, l’incompatibilité apparaît
clairement  comme la source des risques des conflits et des guerres. Cela a engagé l’UNESCO
(organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture) dans le travail de
favoriser le dialogue entre diverses cultures aux fins d’une meilleure compréhension et
appréciation mutuelle. l’UNESCO soutient l’idée que la paix doit être fondée sur la solidarité
intellectuelle ou morale de l’humanité.

1.2.6. Approches modernistes

Les approches plutôt classiques que nous venons de décrire dans les lignes qui
précèdent sont toujours mises en contribution en matière de recherche de la paix dans le
monde. Mais, en plus, d’autres approches centrées sur les problématiques dominantes qui se
sont fait jour depuis la deuxième guerre mondiale apparaissent de plus en plus, à savoir : le
désarmement, le développement et la démocratisation. De nombreux auteurs s’attachent de ce
point de vue à réfléchir plus profondément sur les couples ci-après : “ Paix et désarmement ”,
“ paix et développement ” et “ paix et démocratie ”.



a) Paix et désarmement

La première et la seconde guerres mondiales ont été des catastrophes sans précédent
dans l’histoire de l’humanité. Elles ont causé des pertes humaines et matérielles d’une ampleur
considérable, jeté les esprits et les bonnes volontés dans une profonde désolation et
désorganisé complètement l’état du monde. Pour la première fois, on a pu pressentir la folie
qui habite les hommes en apparence sages et l’extraordinaire capacité de destruction que
possèdent les armes sans cesse plus sophistiquées en ce 20ème siècle.

Cette situation a conduit à une approche institutionnelle mondiale de la paix avec la
création de la société des Nations (SN), entre deux guerres, mais qui n’a pas survécu
longtemps, puis l’Organisation des Nations-Unies. (l’ONU), juste après la seconde guerre
mondiale, en 1945. Mais en même temps, cette situation a été à l’origine d’un courant de
pensé politique et d’action diplomatique centrée sur la thèse du désarmement et de la détente
dans le monde. Ce courant a surtout intéressé les pays développés, notamment durant la
guerre froide, puisque ceux-ci sont les principaux producteurs et vendeurs des armes de guerre.
A l’heure actuelle, il a abouti à des accords entre grandes puissances, concernant la limitation
des armes ; ce qui est un signe d’espoir pour l’humanité qui vit constamment sous la menace et
dans la peur d’un holocauste nucléaire selon G.E. NDJOCK.

b) Paix et développement

Dès l’accès des pays du Tiers-Monde à l’indépendance, le problème du sous-
développement a pris un relief tout à fait particulier. Ce problème est apparu et apparaît
encore comme une des causes majeures des conflits et des violences dans le monde ; et aussi
longtemps qu’il n’est pas résolu de manière satisfaisante, il  n’y aura pas assez de chance pour
la paix dans le monde. En effet, “ comment imaginer un dialogue et une coopération entre des
peuples enfermés dans une civilisation de l’avoir et de la jouissance et des peuples luttant
pour la simple survie ? ”

Le problème du sous-développement est un problème complexe, il intègre des aspects
matériels et financiers, mais aussi des aspect sociaux politiques et culturels. Il se concrétise
notamment par la misère des populations, les injustices et t les inégalités ainsi que la
domination et l’exploitation des uns par les autres. Ceci se ramène à deux grandes
problématiques :

1°) Les rapports inégaux entre pays développés et pays en voie de développement et
la domination des seconds par les premiers;

2°). Les inégalités à l’intérieur de chacun des pays pauvres et l’exploitation du peuple
par la classe politico-bourgeoise au pouvoir ou dans l’opposition.

Or, “ si le développement est surtout le cheminement d’un peuple vers son identité et son
mieux - être par la maîtrise de ses ressources et de son devenir, on ne doit plus aborder ce
peuple en position d’hégémonie ou moins encore établir avec lui une relation de dominant-
dominé ”. L’Ecole Norvégienne de la Paix, quant à elle, estime qu’il faut, pour imposer la
véritable paix, éliminer les causes structurelles de l’oppression et de l’exploitation, c’est-à-dire
les causes du surdéveloppement de certaines sociétés et celles du sous-développement des
autres. On procéderait alors à la distribution plus équitable des revenus et des richesses.



Aujourd’hui, on s’efforce de dénoncer et de maîtriser ces deux problématiques. De
nombreux pays développés s’y investissent activement mais pas toujours avec l’efficacité
voulue.

De toute façon, les solutions apportées à cette double problématique sont déterminantes pour
la paix dans le monde et dans plusieurs pays en développement.

c) Paix et démocratisation

Avec RASSEKH, nous pouvons affirmer “ qu’il ne peut y avoir une paix durable ni
extérieure ni intérieure, si les droits fondamentaux de l’homme sont  bafoués, piétinés ”.

Le renouveau démocratique et la remise en cause des régimes politiques de domination
et d’oppression des populations par leurs dirigeants a vu récemment le jour. Vers les années
1989, ce renouveau a commencé dans l’ex-U.R.S.S. sous le régime du Président
GORBATCHEV et s’est répandu jusqu’en Afrique. Dès le début des années 90, l’Afrique
s’est impliquée dans le courant des changement politique, qui tente de dépasser les anciens
régimes à caractère didactorial, communiste et inégalitaire, en faveur des régimes politiques
centrés sur l’idéal démocratique.

Si le changement en cours est actuellement ardu, dans bien de cas (par exemple
Rwanda, Burundi, République Démocratique du Congo..), on comprend de plus en plus la
portée de l’idéal démocratique.  La démocratie est une voie qui doit conduire à
l'épanouissement des citoyens qui, débarrassés de leur crainte, pourront mettre leur
intelligence et leur énergie au service du développement.

La paix autant que la non-paix, c’est-à-dire la violence, l’agitation, les conflits, les
guerres.. ont leur racine dans le cœur de l’homme confronté aux structures de la société dans
laquelle il vit. Par ailleurs, elles ont leur fondement dans les structures même de la société
généralement caractérisée par des maux tels que l’injustice, l’intolérance, l’oppression, la
domination, l’exploitation des uns par les autres... Tous ces maux se manifestent non
seulement dans la société en tant que système global, mais aussi dans ses composantes
institutionnelles particulières comme les entreprises, les écoles, les églises...

II. LE CONCEPT DE DEVELOPPEMENT

Comme le concept de paix, celui de développement n’est pas aussi simple à
appréhender. Les difficultés de définition tiennent à la diversité des points de vue selon les
auteurs ou les groupes sociaux, mais aussi à la problématique même du développement dans
les faits.

Selon le langage courant, le développement est une “ amélioration quantitativement et
durable d’une économie et de son fonctionnement ” si on s’en tient à la définition donnée par
le dictionnaire LAROUSSE.

F. PERROUX, quant à lui, dit que le développement est la combinaison des
changements mentaux et sociaux d’une population qui la rendent apte à faire croître,
cumulativement et durablement, son produit réel, global.



Le développement est un concept complexe. Il inclut les aspects mentaux et sociaux, et
donc les aspects culturels aussi bien que les aspects matériels et techniques.

2.1. Les approches du développement

D’une manière générale nous allons distinguer deux grandes approches du
développement : l’ancienne approche et la nouvelle approche.

a) L’ancienne approche

Cette approche identifie le développement à la croissance économique repérée par des
indicateurs quantitatifs et des données statistiques (par exemple le produit national brut BNP,
le niveau de revenu par habitant ...). Ces indicateurs quantitatifs dénotent deux situations à
savoir : la croissance, quand ils sont positifs, c’est-à-dire le développement et la décroissance
quand ils sont négatifs, c’est-à-dire le sous-développement. Ils ne peuvent malheureusement
pas expliquer ni les causes, ni les origines de ces deux situations.

b) L’approche nouvelle

Cette nouvelle approche considère que le développement est une processus complexe
qui intègre non seulement la croissance économique, mais aussi les dimensions sociales,
culturelles et politiques des peuples. Elle considère que le véritable développement est
endogène. Il est auto-conçu, auto-géré par les populations de l’intérieur et est centré sur elles :
il est auto-centré. En outre, il implique une déconnexion par rapport aux politiques des pays
développés dans la mesure où ces politiques tendent à creuser le fossé par un développement
inégal entre les pays développés et les pays en développement.

Cette conception nouvelle implique concrètement que chaque peuple a pour vocation
de l’enraciner dans ses valeurs et à revitaliser ses formes propres d’organisation sociale et
politique, son approche de l’économie, de la technologie, de l’agriculture, de la santé, de
l’architecture, du droit etc... Les politiques d’aide doivent aller dans ce sens. Ce recours aux
sources n’implique ni passéisme, ni repli sur soi, mais la définition d’un projet social propre et
d’un mode de développement spécifique à chaque société qui soit le résultat d’une interaction
dynamique entre les forces extérieures et intérieures qui toutes les deux influencent la réalité
locale.

III. LES FACTEURS DE LA PAIX ET DU  DEVELOPPEMENT

Les considérations théoriques que nous venons de présenter au sujet des définitions et
des approches conceptuelles relatives à la paix et au développement renferment déjà d’une
manière ou d’une autre, les facteurs de la paix et du développement. Ces facteurs sont
identifiables sur trois plans : sur le plan  psychologique, sur le plan sociologique et sur le plan
de la politique internationale.

Sur le plan psychologique, les facteurs de la paix comme ceux e la guerre seraient la
conséquence d’une disposition humaine à l’agressivité. Cette agressivité s’exprimerait et
opérerait à travers les conditions sociales et politiques. L’homme aurait un penchant naturel au
mal ;  il serait aussi doté d’un désir de puissance. Ces dispositions humaines joueraient
généralement dans les guerres et les conflits.



Mais, d’autre part, il semble que l’homme a aussi un penchant vers le bien, vers la
solidarité, vers la justice et le progrès. Cette disposition est indéniable et constitue un puissant
facteur de paix et de développement. Comment concilier ces deux points de vie ? Il nous
semble que l’homme en soi n’est pas foncièrement porté au mal ou porté au bien, mais ce sont
les circonstances qui le prédisposent dans l’un ou dans l’autre sens. Peut-être peut-on dire que
certains hommes seraient plus disposés au mal que d'autres, tout comme on peut dire que
certains hommes sont plus disposés au bien ou à la paix que d’autres.

Selon P. KARLI, “ le comportement d’agression est comme tout autre comportement
un moyen d’expression et d’action, d’une stratégie mise en œuvre  en vue de la réalisation d’un
objectif détermine.

Sur le plan sociologique, les facteurs de la paix tout comme ceux des conflits, sont
enracinés dans les conditions de la vie sociale. Ainsi, les tensions, les violences et les conflits
qui règnent seraient les produits d’un ordre social et politique qui le générerait, les favoriserait
et même les tolérerait. l’injustice, l’exploitation, la domination, l’égoïsme des groupes, le
renforcement de la stratification sociale sont des facteurs de déséquilibres et de tensions dans
la société. Dans une société à forte idéologie inégalitaire, il n’y a pas de progrès et de paix. Le
système social dans son ensemble, tout comme ses sous-systèmes (entreprises, églises,
écoles...) peuvent selon leur mode d’organisation et leur fonctionnement, être des facteurs des
conflits et des guerres ou au contraire, des facteurs des progrès et de la paix.

Enfin sur le plan de politique internationale, les rapports inégaux entre pays riches et
pays pauvres fonctionnent généralement de manière ambiguë. A ce titre, et selon toute la
critique que l’on connaît à leur sujet, ils jouent comme des facteurs de conflits et de tensions
dans le monde, notamment dans les pays pauvres, mais ils jouent aussi, si possible, comme
des facteurs de paix.

Il faudrait, pour terminer, souligner les relations de réciprocité qui existent entre la paix
et de développement. Ceci constitue un couple caractérisé par un conditionnement mutuel. En
effet, on peut dire que quand il n’y a pas de paix véritable, il n’y a pas de développement et
quand il n’y a pas de développement véritable, il n’y a pas de paix.

EN GUISE DE CONCLUSION ET DE RECOMMANDATION

Dans le contexte de la Sous-Région des Grands-Lacs et dans la Province Congolaise du
Nord-Kivu en particulier, l’égalité de tous devant la loi doit être reconnu et accepté de tous et
souligné avec force et précision. or, les attitudes de tribalisme, d’éthnicisme, de régionalisme et
de xénophobie sont des manquements graves.

Dans notre Sous-Région des Grands-Lacs d’aujourd’hui, qui abrite sur son sol de
nombreux hommes, femmes, enfants d’origine et de langage divers, tribalisme et xénophobie
ont une fâcheuse tendance à se répandre.

Tout homme devrait dans ce contexte, être conscientisé de la nécessité de réaffirmer les valeurs
de démocratique face :

- à l’intolérance, aux actes de violence et au terrorisme ;
- à la résurgence d’attitudes tribalistes, régionalistes et xénophobes qui s’expriment
ouvertement ;



- au désenchantement de nombreux jeunes touchés par la crise économique et conscients de la
persistance de la pauvreté et de l’inégalité en Afrique.

Cette situation exige des pouvoirs organisateurs de favoriser et d’instituer
l’enseignement et l’apprentissage des droits de l’homme dans les écoles.

C’est donc bien parce que le respect de la dignité de l’autre, de son droit à participer à
la vie culturelle doit être compris, vécu dès l’enfance que l’éducation aux droits de l’homme
doit être organisé, mise sur pied.

Au travers cette éducation plusieurs aptitudes peuvent être éveillées, formées ; en
particulier :

- Savoir reconnaître et accepter les différences ;
- Etablir avec autrui des relations constructives et non oppressives ;
- Résoudre les conflits de manière non violente ;
- Assumer des responsabilités ;
- Participer aux décisions ;
- Comprendre l’utilisation des mécanismes de protection des droits de l’homme aux niveaux
local, national, régional, africain et mondial.
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DEMOCRATIE ET PROMOTION DE LA DEMOCRATIE

PAR LE PROFESSEUR Pascal RUTAKE.

Les présentes assises du colloque international sur la “ Démocratie, Bonne Gouvernance et
Développement pour une paix durable dans la région des Grands Lacs ” organisées par les
Universités du Burundi, du Rwanda et de la République Démocratique du Congo fait
apparaître la préoccupation des intellectuels universitaires des trois pays, de mettre ensemble
leurs capacités de réflexion en vue de trouver des solutions durables aux problèmes
socio-politiques et économiques de leurs pays respectifs. Il faut saluer cette initiative qui
s'inscrit dans la trajectoire des appels lancés à l'intelligentsia de cette partie de l'Afrique pour
qu'elle s'investisse dans la recherche des voies et moyens de sortir de cette impasse.

Notre contribution sera centrée sur la Démocratie et la Promotion de la Démocratie en
essayant de lancer des interrogations d'abord et d'effleurer ensuite des réponses sur la
conception et l'application de la démocratie au regard des perturbations socio-politiques qui
ont atteint une dimension génocidaire au Burundi et au Rwanda, au moment où ces mêmes
pays s'engageaient dans la voie de la démocratie. Il importe effectivement de préciser qu'une
large place sera réservée aux deux pays de la sous-région, le Burundi et le Rwanda qui sont les
plus touchés par la crise socio-politique tout en accordant un regard attentif aux effets
multiplicateurs de ces tensions sur le contexte interne de la République démocratique du
Congo. Cette analyse nous conduira à dégager les éléments susceptibles de concourir à la
promotion d'une démocratie pouvant faire asseoir une stabilité et une paix durables dans cette
sous région.

BREF REGARD SUR LE PASSE ET LE PRESENT DE LA SOUS REGION DES
GRANDS-LACS.

Cette approche régionale nous paraît absolument incontournable au regard des événements qui
ont secoué et secouent encore soit concomitamment soit successivement les trois pays de
cette région: le Burundi, le Rwanda et la République Démocratique du Congo ex-Zaïre. Faut-il
rappeler à ce propos la période coloniale dans les années cinquante et soixante où les leaders
politiques qui luttaient pour l'indépendance de leurs pays respectifs ont été systématiquement
éliminés physiquement l'un après l'autre. Il y a d'abord le Roi Charles RUDAHIRWA, leader
du Parti UNAR (Union Nationale du Rwanda) qui est décédé en 1959 dans des circonstances
non encore éclaircies, juste la veille du jour où il devait se rendre aux Nations Unies pour
convaincre la communauté internationale de faciliter l'accès à l'indépendance de son pays, le
Rwanda, qui se trouvait précisément comme le Burundi sous la tutelle des Nations Unies. En
1961, le Prince Louis RWAGASORE du Burundi, leader du Parti UPRONA (Unité pour le
Progrès National) devait succomber sous les balles tirées par un ex-patrié au lendemain des
élections législatives où son Parti UPRONA (Unité pour le Progrès National) venait de
remporter les élections avec une majorité écrasante. Patrice LUMUMBA, Premier Ministre du
Congo Léopoldville actuelle République Démocratique du Congo, a été tué quelques mois
après son investiture aux hautes fonctions de Premier Ministre que lui avait valu la victoire
remportée par son parti politique, N.N.C., (Mouvement National Congolais).

Alors qu'en ces temps de la guerre froide, les personnalités d'autres pays d'Afrique à quelques
rares exceptions près qui luttaient pour la conquête de l'indépendance et de la souveraineté
nationale étaient considérées avec respect, dignité et tous les honneurs dûs à leurs rangs par les
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gouvernements de l'occident comme de l'Est, il en était autrement pour les leaders politiques de
ces trois pays qui étaient ciblés et qualifiés de communistes par les puissances coloniales et
même, très paradoxalement, de féodaux-communistes pour ceux du Burundi et du Rwanda. Au
Rwanda, la révolution dite sociale appuyée par le pouvoir colonial a servi d'alibi aux
mouvements politico-ethniques pour expulser de leurs pays par la violence ceux qui
réclamaient l'indépendance immédiate, les pseudo-féodaux communistes d'ethnie tutsi qui se
sont réfugiés essentiellement dans les deux pays voisins le Burundi et le Congo Léopoldville
de l'époque, l'actuelle République Démocratique du Congo.

Après la fin de la guerre froide et l'émergence du pluralisme politique, apparaissent, dans ces
mêmes pays le Burundi et le Rwanda, des crises qui ont généré des situations catastrophiques
où des crimes contre l'humanité jamais commises ailleurs dans les autres pays d'Afrique, ont
été perpétrés par des génocidaires.

En effet, le Burundi se trouve en proie à une crise sans précédent dans son histoire qui a surgi
après la tentative du Coup d'État du 21 octobre 1993 qui a déclenché des violences
ethnico-politiques ayant remporté de nombreuses vies humaines d'ethnie tutsi et des Hutu
modérés.

Au Rwanda, six mois après le début de la crise burundaise, suite au décès du Président de la
République du Rwanda survenu dans un avion qui a été abattu à l'aéroport de Kigali au
Rwanda, une tragédie humaine a frappé une population dont le nombre des victimes se situe
autour d'un million presque tous d'ethnie tutsi. Ces conflits ethnico-politiques ont eu des
retombées sur la stabilité de l'ex-Zaïre où des réfugiés hutu cette fois-ci venant du Burundi et
du Rwanda ont pris l'exil, d'où ils lançaient des attaques à leurs pays d'origine mais aussi à une
communauté zaïroise assimilée à des rwandais d'ethnie tutsi. Les réactions que ces hostilités
ont provoqué et les changements qui viennent de se produire dans le grand pays de la région,
l'actuel République Démocratique du Congo sont indissociables de cette donne, ce qui nous
permet d'en déduire que, l'interaction des conflits dans les trois pays ne fait plus de doute et
qu'il serait par conséquent illusoire de croire que la paix est retrouvée dans l'un des trois pays
si des conditions fiables d'instauration de la paix ne sont pas réalisées dans les deux autres
pays. Tous ces événements nous enseignent que les conflits internes peuvent s'étendre aux
pays voisins surtout lorsqu'ils possèdent une dimension ethnique.

Compte tenu de ce contexte de violence aux dimensions multiples, il s'est avéré indispensable
pour les intellectuels du Burundi, du Rwanda et de la République Démocratique du Congo, de
se mobiliser pour réfléchir sur les causes et les conséquences socio-politiques et économiques
qui risquent de mettre en péril le devenir de cette Sous-Région des Grands Lacs et d'essayer
d'y apporter les remèdes appropriés pour conjurer à jamais la recrudescence de telles tragédies.

Pour le Burundi et le Rwanda, certains esprits d'origine européenne pensent que ces
manifestations de violence cyclique viennent des pulsions de l'instinct ethnique lié à la
mentalité primitive. D'autres croient que ces conflits à dimension génocidaire proviennent de
l'étranger, impulsés par l'idéologie léguée par l'ancien colonisateur. Dans les deux cas, on
cherche avant tout, me semble-t-il, un bouc émissaire et c'est une démission .

Il y a donc urgence de penseurs parce qu'une société qui ne compte pas parmi ses membres
une catégorie pensante est vouée irrémédiablement à la domination des autres, car elle ne peut
maîtriser elle-même le cours de son destin.
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ETHNICITE ET DEMOCRATIE.

Les moments forts de ces crises se situent aux deux étapes qui correspondent successivement
au multipartisme à la veille de l'indépendance et à la démocratisation conseillée ou imposée par
la conférence de la Baule

Tout groupe de citoyens possédant des caractéristiques culturelles, religieuses ou linguistiques
spécifiques et dont les membres sont animés de la volonté de préserver leur culture, leurs
traditions, leur religion ou leur langue, a droit à l'existence, à la préservation et au
développement de son identité. Les groupes ethniques se définissent donc à la fois par des
éléments objectifs (langue, religion, etc.) et par des éléments subjectifs (sentiments
d'appartenir à une minorité et perception des autres comme tels.

Les tensions qu'on observe dans les deux pays des Grands Lacs, le Burundi et le Rwanda,
proviennent des minorités et majorités pré construits sans référence ni aux éléments objectifs
ni aux éléments subjectifs décrits ci-dessus et qui trouvent leur fondement à une idéologie
enracinée dans les mémoires et dans les consciences des gens depuis la période coloniale.

La plupart d'observateurs ont exprimé leur incompréhension face à la répétition d'épisodes où
la violence inter-ethnique se déchaîne avec une brutalité rare alors même qu'on ne retrouve pas
à l'origine du conflit hutu-tutsi au Rwanda comme au Burundi, les différences culturelles, de
langue qui fondent habituellement les oppositions ethniques dans la plupart des pays du globe
concernés par ce type de problème.

Même en République Démocratique du Congo, l’ethnicité n'a cessé de tenir un rôle
prépondérant au sein de la classe politique dominante où elle a joué un rôle précis: “le contrôle
de l'accès au pouvoir et à l'embourgeoisement d'une part, et de l'autre, le raccommodage d'un
tissu social rompu1"., Même s'il existait des véritables ethnies au sens anthropologique du
terme, les conflits n'ont pas atteint le même degré d'extermination physique qu'au Rwanda et
au Burundi.

Dans un tel contexte, la confusion entre la majorité ethnique et la majorité politique par
rapport à la minorité ethnique assimilée à la minorité politique fait passer l'identité ethnique au
rang du seul critère d'appréciation des objectifs et des finalités des institutions étatiques qui
s'inscrivent finalement en contradiction avec les moyens propres à baliser les tendances
sectarisme et déstabilisatrices. Le multipartisme considéré par certains comme la pierre
angulaire de la démocratie s'est fait illustrer par une configuration ethnique où la compétition
pour l'accès au pouvoir a pris une trajectoire ethnique même si dans l'un ou l'autre parti se
retrouvent des Hutu et des Tutsi.

Un des préceptes fondamentaux de la démocratie, a souligné Montesquieu, veut que “ le
peuple puisse choisir ses magistrats, mais il ne s'ensuit pas que chaque citoyen doive être
considéré comme qualifié pour des fonctions publiques l'existence de la démocratie est en
danger lorsque le principe suivant est oublié ” que si tous ne le sont pas pour être choisis ” 2.

                                                
1 T.K. Biaya: L'ethnicité au cœur de l'idéologie nationaliste dans "Le Zaïre, vers quelles destinées ?, sous la

direction de Kankwenda Mbaya, Paris, Ed. Karthala, p.16.
2 John H. HALLOWEL, Les fondements de la démocratie : Paris, Ed. Nouveaux Horizons, 1954, p.8
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Même si le parti politique est devenu une institution démocratique essentielle, la meilleure
définition d'un parti politique est celle donnée par Burke quand il le décrit comme “ un groupe
d'hommes unis pour favoriser par leurs efforts communs, l'intérêt national, fondé sur un
certain principe sur lequel ils s'accordent tous ” 3.
Il faut entendre que le but d'un parti politique n'est pas principalement de représenter des
intérêts mais de regrouper autant d'intérêts que possible autour d'un programme et des
principes plus vastes que chacun des intérêts particuliers.

Si on observe les pratiques politiques dans les trois pays de la Région des Grands-Lacs, elles
ne parviennent pas à se conformer à l'idée de démocratie. Des intérêts matériels immédiats d'un
individu ou d'un groupe d'individus prédominent, à quelques rares exception près, dans la
composition des partis politiques, ce qui conduit à l'élection de ceux-là même qui ne
représentent que leurs propres intérêts au détriment des intérêts communs de toute la
collectivité nationale. En République Démocratique du Congo, une des questions qui se posent
aujourd'hui au pouvoir en place est celle de sa capacité â neutraliser les forces qui militent pour
la résurgence de l'ethnisme. On peut s'interroger sur les réalités ethniques que le système
Mobutu avait su utiliser pour construire une géopolitique qui fut un des fondements de la
pérennité de son pouvoir. Il faut peut-être rappeler que quelques mois avant le déclenchement
de la guerre, les négociations allaient bon train entre les forces du conclave(la mouvance
présidentielle) et celles de l'USOR (Union Sacrée de l'opposition Radicale) pour le partage,
entre les deux familles, des postes à pourvoir dans la territoriale et les représentations
diplomatiques. Au-delà des déclarations plus ou moins intempestives de la classe politique
majorité et opposition confondues, on mesure là les véritables enjeux qui étaient ceux de la
transition: “ le partage des dépouilles de la République, selon une grille ethnorégionale, la
référence à la région permettant d'occulter l'ethnie. “ Après la conquête du pouvoir pour
l'alliance, les conflits politico-ethniques du Kivu, au nord comme au sud, ont fait des milliers
de victimes et laissent des blessures dont il n'est pas facile de penser les plaies.

Si la proclamation de la République Démocratique du Congo a clos la période mouvementée
de la transition mobutiste commencée en 1990, le régime de l'alliance s'engage dans une autre
transition qui devra se clôturer par des institutions mises en place démocratiquement par les
congolais en toute liberté de choix de leurs représentants au sein de ces institutions.

Au Burundi, après les affrontements d'août 1988 dans le Nord-Est du pays, les autorités de la
troisième République ont ouvert un large débat public sur la question ethnique et engagé un
rééquilibrage progressif de l'appareil étatique. La répartition du pouvoir au sommet de l'État
entre un Président d'ethnie tutsi et un Premier ministre d'ethnie hutu était une innovation
politique par rapport aux deux premières républiques. Le Président Buyoya a été le premier
des Chefs d'État de la région à enclencher le processus de démocratisation en organisant le
débat sur l'unité nationale qui fut clôturé par un référendum de la Charte de l'unité nationale
ayant acquis plus de 90% d'électeurs en sa faveur. Le vote de la constitution avec une
écrasante majorité fut suivi par les élections législatives et parlementaires qui se sont déroulés
dans la transparence confirmée par des observateurs internationaux qui avaient été mandatés
par la communauté internationale pour assurer la surveillance et le contrôle des élections.
L'orientation politique pour laquelle avait opté le Président Buyoya se caractérisait par la mise
en avant d'une stratégie visant à réduire et mène faire disparaître les rivalités ethniques en
associant toutes les composantes à l'exercice du pouvoir. Sans doute la conférence de la Baule
a-t-elle également influé sur cette dynamique qui a fait avancer le Burundi vers le

                                                
3 John H.HALLOWEL, op.cit., p.84.
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multipartisme et les élections pluralistes, au suffrage universel direct qui ont fait accéder à la
magistrature suprême le candidat NDADAYE du Parti FRODEBU (Front pour la Démocratie
au Burundi) qui venait de remporter les élections présidentielles face au Major Buyoya,
candidat du Parti UPRONA (Unité pour le Progrès National). Bien que le pouvoir en place
avait déployé tous les moyens pour baliser l'ethnisme la campagne électorale a viré dans la
sensibilisation ethnique, le Frodebu ayant adressé des messages aux électeurs hutu de voter
pour leur candidat. Les événements tragiques qui sont survenus 3 mois après l'investiture du
Président élu par la majorité ethnique ont fait basculer le Burundi dans une situation
désastreuse marquée par l'assassinat du Président NDADAYE et ses proches collaborateurs
suivie, d'un massacre perpétré par les Hutu contre les Tutsi.

Les grandes étapes que le Burundi avait franchi dans l'avancée vers la démocratisation des
institutions étaient réduites à néant, pour enfoncer le pays dans une crise socio-politique où la
rébellion armée qui se réclame d'obédience hutu crée l'insécurité dans ce pays pour soi-disant
reconquérir le pouvoir qui leur a été usurpé par les Tutsi. Le Major BUYOYA revenu en scène
le 25 juillet 1996 a déploré tous les moyens pour sortir de cet engrenage de la violence en
relançant une fois de plus un dialogue national pour marginaliser les extrémistes. Les
institutions rassurantes pour tous sont au centre des négociations en cours entre les
partenaires politiques. Le Burundi est entré dans une phase de transition comme la République
Démocratique du Congo.

Le contexte actuel du Rwanda se situe au même diapason que les deux autres pays de la
sous-région, le Burundi et la République Démocratique du Congo, même si l'itinéraire
emprunté n'est pas identique. Au Rwanda, la démocratie basée sur le multipartisme a été
réinstaurée au moment où ce pays vivait une profonde crise socio-politique sur le plan
intérieur qui a eu pour conséquence la polarisation de la population selon les vecteurs ethnique
et régional.

Sur le plan extérieur, la réinstauration du multipartisme qui a coïncidé avec les attaques armées
lancées contre le pouvoir par les exilés tutsi des années 60 à partir d'un pays voisin,
I'OUGANDA a cristallisé la bipolarisation ethnique. L'une des conséquences s'est traduite par
l'extermination des tutsi qui a atteint l'atrocité d'un génocide organisé par les autorités
politiques du Rwanda. Faut-il rappeler ici que ces massacres génocidaires sont intervenus
après que l'avion qui transportait le Président HABYALIMANA du Rwanda et le Président
NTARYAMIRA du Burundi venait d'être abattu à l'aéroport de Kigali où ont péri les deux
présidents qui rentraient d'Arusha où le Président HABYALIMANA venait de signer un
accord d'intégration des forces militaires du FPR au sein de l'armée nationale rwandaise et
l'insertion des combattants du FPR dans un gouvernement de transition.

Sans établir des liens directs de cause à effet, il y a lieu néanmoins de constater une fois de
plus que le multipartisme consacré par la démocratie a propulsé des tensions politiques et
ethnique qui ont engendré une situation alarmante. Même si le FPR est aujourd'hui au pouvoir
à Kigali, il est exposé lui aussi aux attaques d'anciens militaires de l'armée monoethnique hutu
du Rwanda et des milices Interehamwe alors que le pouvoir en place, à Kigali est partagé entre
les différents partis politiques appelés à chercher ensemble, pendant la transition, les voies de
sortie de ces antagonismes fratricides.

Il apparaît clairement que les trois pays de la sous région se trouvent en période de transition
au cours de laquelle la recherche de solutions durables aux crises qui les frappent est le
problème majeur. Ceci veut dire en d'autres termes, qu'il s'agit de préparer avec lucidité l'après
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transition pour que le système politique et les institutions à réimplanter soient la
manifestation concrète d'une démocratie repensée, adaptée, fiable et durable.

La question qui revient à la surface est de savoir quelle alternative démocratique peut injecter
une autre vision du pouvoir, et de la cohabitation pacifique et la tolérance mutuelle. De toute
façon au Burundi la démocratie fait peur à tous ceux qui ont vu les leurs périr dans les villages
et sur les collines au nom de la solidarité d'une majorité pour soi disant mettre définitivement
hors d'état de nuire cette minorité accusée globalement d'avoir assassiné l'illustre représentant
de la majorité.

Tout en reconnaissant le fait que certains usagers abusifs de la démocratie peuvent la mettre en
péril faut-il alors avoir peur de la démocratie ?

La première question est de définir ce qu'on appelle démocratie. Celle-ci ne se limite ni au
processus électoral, ni même au multipartisme. L'appareil d'État démocratique relève, on le sait
depuis Rousseau et Tocqueville, d'un contrat social, c'est-à-dire d'un engagement réciproque
entre les élus et les citoyens, où les seconds sont supposés faire confiance aux premiers dans
la mesure seulement où ceux-ci s'engagent à oeuvrer en leur nom dans l'intérêt général.

La démocratie ne peut être qu'un processus qui tente à la fois d'instaurer et de rétablir
l'équilibre entre liberté et égalité. Ceci pour dire que la démocratie au Burundi, au Rwanda et en
République Démocratique du Congo, dans sa version occidentale est à la fois une idée neuve et
un processus à mettre en place, dans un contexte qui ne les a jamais pensés, ce qui exige de
s'interroger attentivement sur les conditions de son implantation.

La démocratie ne persiste qu'aussi longtemps que les forces politiques rivales qui la
composent en se reconnaissant mutuellement une légitimité, neutralisent les courants extrêmes,
quels qu'ils soient. Préserver l'équilibre toujours fragile du système démocratique suppose que
le citoyen exerce toute sa lucidité et sa vigilance pour identifier à temps, afin de pouvoir
combattre les mouvements de pensée qui peuvent à l'occasion de circonstances nécessairement
imprévisibles conduire à l'une ou l'autre tyrannie.

Des tentatives de sortie du silence marquées par l'obligation sociale des intellectuels burundais
se sont manifestées dans la période de la campagne des élections présidentielles multipartites.

A quelques jours des élections présidentielles, les professeurs de l'Université du Burundi
guidés par le souci de voir se dérouler les différentes étapes du processus démocratique dans
des conditions propices à l'instauration d'une démocratie durable, honorable et irréversible et
conscients de leurs devoirs de contribuer à la préservation de la paix, de la justice et de la
concorde nationale pour le peuple burundais sans distinction de groupes et d'individus, ont
lancé un appel pressant aux formations politiques engagées dans la compétition électorale de
mettre tout en œuvre pour que la campagne et la propagande électorale se déroulent dans le
respect mutuel en s'abstenant de tout dénigrement, intrigues, humiliation et de tout acte de
nature à inciter à la haine et à la violence.

Les mêmes professeurs ont rappelé aux groupes politiques en compétition que le Burundi
risque de s'enliser dans l'abîme s'ils se livraient aux luttes stériles raison pour laquelle un
vibrant appel a été également lancé à titre préventif à ceux qui remporteraient la victoire
électorale de mesurer la responsabilité historique qui leur incombe à l'égard du peuple
burundais pour établir un climat de confiance et de sécurité pouvant décourager les factieux qui
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seraient tentés de se lancer dans la subversion. Les gagnants et les perdants aux élections
étaient également invités à se rassembler et à reléguer les querelles pour faire une source
commune de force et d'actions qui représente l'essor collectif pour un meilleur avenir de tous
les burundais, l'honneur et la dignité ainsi que l'attachement à leur patrie devant primer sur
toute autre considération divisionniste, sectariste et rétrograde.

LA PROMOTION D'UNE DEMOCRATIE ADAPTEE.

Les crises que la sous-région traverse sont liées aux facteurs de démocratie inventés ailleurs et
importés de toutes pièces. Alors que les facteurs de démocratie devaient être les moyens
d'assurer à tous les hommes la paix, sécurité, bonheur, liberté, force est de constater que ces
mêmes facteurs ont engendré misère, guerres, insécurité, oppression. Mais à y regarder de
près, les causes profondes de ces tensions sont imputables à une conception erronée de la
démocratie que certains considèrent comme un instrument pour conquérir et maîtriser un
marché de l'aisance matérielle légitimé par le choix des électeurs. On se rend compte que ce
type de compétition pour accéder à ce monde lucratif s'est accompagné d'une rechute des
valeurs, en exaltant la puissance au détriment de la recherche de la sagesse. Cette démocratie
ainsi conçue réduit la valeur d'être et des choses à une domination du matériel sur le spirituel
en propageant l'idée que l'enrichissement est la mesure ultime de la réussite. C)ans ce contexte,
les anciennes formes de régulation des activités humaines construites au hl des millénaires se
sont trouvés mis à l'écart.

A l'heure actuelle, la démocratie est une expression que tout le monde utilise à tout propos. On
peut pourtant affirmer qu'il ne s'agit pas d'un modèle, mais que la démocratie est avant tout un
produit historique, il est donc à élaborer dès maintenant, de façon modeste, y compris au
niveau de l'enquête empirique et théorique, qui doit être celui de chercheurs de cette région.
Faut-il à ce sujet rappeler que la démocratie occidentale est l'opposé du consensus qui, en
Afrique, est l'adhésion collective et sans exception de l'ensemble du groupe à une seule
position alors que la démocratie occidentale est juste opposé ! C'est l'affectation individuelle,
librement consentie, de chacun des individus de se plier à l'avis de la majorité, et de la faire
sienne ou du moins accepter de s'y soumettre par décision volontaire, consciente, personnelle.

Nos pays sont entrés dans une phase de transition complexe qui incite à identifier les
questionnements nouveaux qui habitent le destin de cette région en démontrant précisément la
capacité de cette région de s'engager dans un nouveau cycle de recomposition et d'adaptation.
Cette transition complexe nécessite des décisions stratégiques particulièrement lucides et
intelligentes.

Si les populations des pays de la sous région continuent à vivre de la même manière, elles vont
se précipiter dans l'auto-destruction et les intellectuels doivent refuser cette perspective. Pour
éviter cet escalade vers l'hécatombe, nous devons transformer profondément notre manière de
penser, d'agir et de vivre. Mais chacun est impuissant si son action et ses volontés ne
convergent pas avec celles de millions de Burundais, de Rwandais et de congolais et pour
qu'une telle convergence existe, il faut que nous nous mettions d'accord sur l'essentiel: un
diagnostic des valeurs et des principes pour agir, des priorités et une stratégie. Nous n'avons
pas la prétention de nous engager dans l'analyse de ces différents paramètres mais nous nous
permettons d’ores et déjà d'affirmer que la stratégie à inventer pour assurer la survie des
Burundais, des Rwandais et des Congolais et leur épanouissement à l'avenir doit respecter à la
fois cette unicité qui lie les composantes de toutes sociétés humaines et cette diversité qui doit



8

respecter à la fois cette unicité qui lie les composantes de la société et cette diversité qui doit
nous enrichir.

La diversité des idées comme celle des êtres vivant dans le respect de l'autre est un bien
commun qu'il est du devoir de tous les hommes de préserver. Cette même diversité étant la
meilleure garantie de la capacité à inventer les réponses adaptées à l'infinie diversité des
situations, ce qui devrait nous apprendre à nous considérer comme membres à part entière de
la communauté nationale et régionale.

Reconstruire la paix civile, rétablir la confiance en l'avenir et libérer les énergies productives ne
peuvent se faire que si on reconnaît les capacités d'auto-organisation qui s'inspirent des valeurs
culturelles, les relations sociales traditionnelles encore ambiantes dans les populations du
monde rural que les cadres intellectuels, les politiciens et les clercs se sont historiquement
attachés à briser.

Le principe d'humanité peut être l'appui essentiel dans la recherche d'une amélioration d'une
culture de paix. La possibilité pour chaque Burundais, Rwandais et Congolais de disposer de
l'essentiel et d'avoir une vie digne, le respect, l'équité et la solidarité entre hommes sont les
véritables mesures de l'humanité dont les intellectuels doivent être les brillants avocats et
défenseurs attitrés.

Pour une large part, le monde change dans nos têtes avant de changer sur le terrain. L'éducation
est un levier d'action décisif et les transformations à opérer sont immenses. C'est un nouvel
humanisme qu'il faut aider à naître avec une composante éthique essentielle et une large place à
faire à la connaissance et au respect des cultures et des valeurs spirituelles des différentes
civilisations. Les enseignements scolaires et universitaires, pour leur part, doivent faire toute
leur place à une réflexion sur les valeurs et leur prise en compte dans l'action et de réorganiser
partout les enseignements et les échanges ouverts aux citoyens qui le souhaitent et notamment
aux formateurs et enseignants, aux fonctionnaires et aux opérateurs économiques.

LA CULTURE, SOURCE D'UNE DEMOCRATIE ADAPTEE.

Les valeurs culturelles mettent-elles la démocratie en danger ? Maints phénomènes de notre
temps semblent suggérer une réponse positive. Elle n'est ni la plus profonde ni la plus brève,
mais la plus facile et la plus conforme à l'esprit, aux processus et aux logiques des démocraties
réelles. L'accent mis sur la gouvernabilité n'est qu'un corollaire de cette approche qui traduit en
fait le sentiment de ceux qui s'estiment trahis par la rationalité fonctionnelle et instrumentale.
Seuls ceux pour qui cette rationalité représentait urbi absolu peuvent penser que l'époque
actuelle est celle de la défaite et de la décadence.

Nous affirmons qu'il n'y a pas de fatalité, que la gravité des situations et la complexité des
défis doivent faire naître la détermination des intellectuels de la sous-région de penser le
devenir de leurs pères, de leurs mères, et de leurs frères et sœurs, les hommes de ces pays
étant riches de principes susceptibles de guider leurs choix et leurs décisions.

Nous ne devons pas être timides. Nous avons un devoir d'audace. Il nous faut, parmi les
différents futurs possibles, tracer, sur base de nos valeurs communes, l'esquisse d'un futur
souhaitable puis concevoir un ensemble cohérent d'actions qui répondent aux urgences
d'aujourd'hui et soient à l'échelle des défis de demain.
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La stratégie d'action, pour être à la mesure de ces ambitions doit être aussi cohérente, aussi
complète que l'est le mode actuel de la démocratie. Elle nécessitera des organisations, des
dirigeants et des modes de régulation.

Les priorités communes se traduiront moins par des mesures arrêtées au niveau des instances
supérieures de division politique que par des initiatives adaptées.

Seule une vision commune de l'avenir, avec des étapes, est susceptible d'alimenter les énergies,
de fédérer les efforts, de faire entrer le long terme dans les décisions présentes. Seul un
imaginaire collectif bâti en commun sera capable de créer les synergies permettant de s'arracher
à la pression des contraintes, de dépasser les intérêts immédiats, de surmonter les obstacles
d'utiliser chaque défi comme autant d'opportunités pour rebondir et innover.

Une innovation ne va jamais seule, elle implique d'autres tant en aval qu'en amont, c'est de
manière liée que se déploient innovations sociales, changements de mentalités, des
comportements, et des institutions. C'est donc une démarche coordonnée d'innovations dans
les relations entre les trois pays qu'il faudra impulser, au cours et après la transition.

Face à ceux qui voudraient réduire nos pays au seul jeu des intérêts particuliers et des
pouvoirs, ces quelques principes méritent d'être réaffirmés et servir effectivement de guide
dans l'énoncé des priorités et dans la détermination des stratégies d'actions.

Aldo Ayello, envoyé spécial de l'Union Européenne, a reconnu lui-même la grande erreur de
vouloir imposer aux cultures africaines des modèles d'État et de démocratie ouest-européens.

La question qui revient à la surface est de savoir quelle alternative démocratique peut injecter
une autre vision du pouvoir, de la cohabitation dans le respect des différences et de la tolérance
mutuelle ? De toute façon, la démocratie fait peur à tous ceux qui dans les villages et sur leurs
collines au Burundi comme au Rwanda, ont vu périr les leurs au nom de la solidaire d'une
majorité. La question fondamentale qui est posée est de savoir comment constituer une
démocratie stable, viable et crédible dans des pays déchirés par des courants contradictoires ?
S'il est vrai que les rivalités ethniques ont pris des allures monstrueuses, il faut aussi
reconnaître l'existence des partis politique qui compte des Bahutu et des Batutsi parmi ses
militants de base et au niveau de la direction. Nous avons souligné que les massacres perpétrés
par les adeptes du parti majoritaire ont emporté des Tutsi systématiquement mais également
des Hutu appartenant aux partis politiques de l'opposition. Il n'en empêche que l'idéologie de
la domination politique par la majorité ethnique reste la pierre angulaire de la crise, la politique
étant conçue et vécue comme une compétition entre les différentes ethnies par l'allocation des
ressources qui se manifeste notamment par la redistribution des postes dans l'administration.
L'enjeu électoral devient alors la phase décisive où les électeurs sont caressés dans leurs cordes
les plus sensibles, ce qui avait d'ailleurs provoqué la diabolisation des uns et des autres. Au
Burundi, le pluralisme politique qui semblait pendant la période pré-électorale s'avancer vers
les relations harmonieuses entre les différentes composantes voilait finalement les dissensions
politico-ethniques sous-jacentes.

Ce dualisme ethnique transpose au niveau de la gestion des institutions issues des élections
libres s'inscrit aux antipodes de la démocratie dès lors que la minorité ethnico-politique nourrit
les craintes de l'exclusion par la loi du nombre consacrée par la majorité électoraliste.
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Quoi qu'il en soit, dans ce contexte socio-politique marqué par une majorité et une minorité
politiques perçues et vécues comme une majorité et une minorité de naissance, la variable de
l'alternance au pouvoir qui est l'un des principes fondamentaux de la démocratie devient
caduque. Le pluralisme politique et ses prolongements institutionnels produisent alors un
système qui normalise la détention du pouvoir d'une manière irréversible par un groupe en
reléguant à l'arrière plan politique cette minorité condamnée à occuper pour toujours cette
position d'infériorité. La peur d'être réduit à néant politiquement et socialement s'installe sans
espoir d'en sortir puisque la naissance leur prive automatiquement les droits, comme cela avait
été pratiqué au Rwanda contre les Tutsi. Cette peur provoque une autre peur chez les Hutu
d'être destitués de leur pouvoir par la force de cette minorité. Cet engrenage de la peur des uns
par rapport aux autres et le sentiment d'insécurité persistant crée un climat socio-politique
intenable pour les uns comme pour les autres. Compte tenu de cette configuration politique
figée mettant face à face deux groupes rivaux, il serait raisonnable d'envisager une autre
alternative dans la gestion démocratique de ce pluralisme socio-politique en privilégiant le
consensus à la concurrence entre les groupes et la coopération à la compétition entre les
leaders de ces groupes. De toute façon, la démocratie est indissociable de la gestion saine de
l'État dans l'intérêt de la Nation, le pluralisme ou la compétition politique n'étant qu'une voie
qui conduit à l'exercice de ses responsabilités.
Je partage la vision de Bernard NEZEYS4 qui considère que la démocratie est incompatible
avec la recherche d'une identité collective s'imposant à tous les individus, en se référant à une
identité qu'aurait connu une communauté dans les temps anciens préhistoriques ou
précoloniales qui ferait de chaque individu le type parfaitement représentatif du groupe auquel
il appartient. L'identité hutu et tutsi s'est effritée à travers les siècles de compénétration des
deux communautés au point que la culture, la tradition, la langue et le territoire constituaient
des dénominateurs communs qui lient les individus au fur et à mesure que disparaissent
l'identité des groupes. Prétendre aujourd'hui redresser l'identité perdue reviendrait à nier
l'histoire ou bien l'arrêter. Le caractère instrumental de l'ethnicité est devenu un argumentaire
qui a été très délibérément et consciemment utilisé par la faction dite “ majoritaire, d'abord
candidate au pouvoir ensuite dirigeante pour acquérir des assises au sein de la population.
L'ethnicité a été avant tout le discours produit par les spécialistes du discours, c'est-à-dire les
intellectuels.

Pour corriger ces errements, un Etat démocratique doit être de droit ou les pouvoirs sont
limités par le droit où le citoyen quel qu'il soit, est censé jouir d'un égal accès à la connaissance
et à la jouissance du droit quel que soit son statut et sa fortune.

La démocratie signifie le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, bref un
gouvernement constitué d'individus libres et égaux. En termes concrets, l'égalité signifie la loi
de la majorité et la loi de la majorité peut devenir si cruelle, si oppressante pour les individus
et les minorités qu'elle pervertisse la démocratie elle-même.

Le dilemme de la démocratie est donc manifeste dans les pays de la sous région où la majorité
démocratique signifie le ralliement de tous les individus de même souche ethnique dans une
formation politique pour éventuellement écraser la minorité par revanche ou par prévention.

                                                
4 Bernard NEZEYS (1988). L'autopsie du tiers monde, Ed. Economica, p.89.
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L'Etat démocratique doit également exercer sans faiblesse ses fonctions régaliennes de défense
de justice, de sécurité et assumer une fonction classique de réglementation avec toutes les
garanties nécessaires.

CONCLUSION GENERALE

Les réflexions que nous avons essayé de développer n'ont pas la prétention d'avoir épuisé
toutes les questions que soulèvent la problématique liée à la démocratie et la promotion de la
démocratie dans les pays de la sous région des Grands Lacs la mieux indiquée pour bannir les
violences des programmes politiques.

La démocratie adaptée constitue certainement la solution définitive à la crise que traverse les
trois pays de la sous-région. Elle est non seulement la finalité mais aussi le moyen, à la fois
immédiat et à long terme, d'assurer l'existence sociale, économique, politique et culturelle de
tous les groupes socio-politiques de ces pays.

La démocratie consensuelle que nous avons proposé comporte des dimensions innovatrices
incontestables susceptibles d'endiguer des rivalités fondées sur la prédominance d'une majorité
ethnique qui s'impose de facto au détriment de la minorité. Dans le contexte précis des deux
pays des Grands-Lacs, le Rwanda et le Burundi, où des Etats-Nations s'étaient déjà constitués
bien avant la colonisation, les surgissements et la radicalisation de l'ethnicisme avec son cortège
d'horreur mérite des analyses plus approfondies. Repenser l'éducation de jeunes et des adultes
dans le système d'enseignement formel et informel, en puisant dans les valeurs de la tradition
et de la démocratie, organiser de débats, forums et tables rondes devant conduire a un pacte
social liant individuellement et collectivement toutes les composantes de chaque pays de la
sous-région. Ces pistes si pertinentes soient - elles, ne serviraient à rien si la conception et la
gestion de l'État ne rentrent pas dans les priorités des réformes à entreprendre. Il a été
démontré que les excès du clientélisme et du patrimonialisme réduisant l'État à un carrefour de
favoritisme, d'injustice social et d'impunité ont creusé et creuseront encore des rancoeurs que
les tenants de la confrontation violente exploitent à leur manière et que seul un Etat de droit
dans toutes ses composantes peut baliser. Toute démarche dans ce sens par l'un ou l'autre
seulement des trois pays n'aboutirait à aucun résultat probant, l'expérience ayant prouvé des
phénomènes de contagion du virus qui ronge essentiellement les deux pays fiers de la
sous-région, le Burundi et le Rwanda, d'où l'impérieuse nécessité de conjuguer les efforts pour
introduire les bases solides d'une démocratie adaptée dans les trois pays de la sous région des
Grands Lacs.
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LA PAUVRETE COMME CAUSE SECONDE DES CONFLITS

Par RUTAZIBWA Gérard
Professeur à l'UNR, BUTARE

INTRODUCTION

Bien que disposant de ressources naturelles importantes (terres assez fertiles, climat
agréable, eau, ressources du sous-sol...) et d'un peuplement suffisamment important pour
garantir une bonne productivité agricole, la plupart des pays de la Région des Grands Lacs
comptent parmi les plus pauvres du monde. C'est du moins ce qui ressort des données
habituellement utilisées pour apprécier richesse et pauvreté.

La pauvreté de ces pays passe aujourd'hui pour l'une des causes des conflits dans cette
Région. Mais comme cause des conflits la pauvreté mérite des considérations particulières.

En effet la pauvreté comme telle en principe ne mène pas aux conflits qui débouche sur
la violence. Bien au contraire elle est censée entraîner la réserve, l'abstention de tout ce qui
peut la faire remarquer... Cela concerne cependant les comportements individuels des pauvres,
tel que décrits par la littérature classique.

Mais dans le même sens, des économistes comme J.K. GALBRAITH ont parlé d'une
pauvreté de masse qui va de pair avec une certaine accoutumance, accoutumance à la pauvreté
qui fait qu'en de telles situations la croissance économique soit particulièrement difficile à
déclencher1.

La théorie économique précisément met au centre de la croissance et du développement
économique l'entrepreneur qu'est un homme riche, cherchant à l'être toujours d'avantage avec
entre autre comme instrument une certaine agressivité et souvent la violence 2 La violence est
donc plus le fait du riche que du pauvre dans la littérature d'économie sociale.

Il reste cependant que cette violence, le riche entrepreneur ne l'exerce pas seulement
contre les autres entrepreneurs dans le cadre de la légitime concurrence, mais il l'exerce
également contre l'ensemble de la population, y compris les pauvres.

Le pauvre qui subit la violence de l'entrepreneur, du producteur qui cherche à étendre
son marché, en devient souvent frustré parce qu'il ne réussit pas la consommation ostentatoire
que lui proposent les médias. De la frustration il en arrive à d'autres sentiments de caractère
conflictuel dont la révolté qui peut mener à des comportements violents.

Cela est vrai pour les individus, mais l'est également pour des communautés et même
des pays. Ainsi une des dimensions du sous-développement tel qu'il est décrit aujourd'hui
c'est sans doute le sentiment que les pays pauvres sont inférieurs aux pays industrialisés, sont
dominés... et que leur pauvreté justifie leur infériorité dans le monde.

Ces éléments justifient que dans cette communications nous allons d'abord apprécier
diverses dimensions de la pauvreté avant de voir ensuite comment la pauvreté est un auxiliaire

                                                
1 J.K. GALBRAITH : “ Théorie de lai pauvreté de masse ”' Cujas, Paris, 1982.
2 L' entrepreneur Joseph SCHUMPETER par exemple recherche constamment l’innovation.



de taille des causes directes de violence et enfin, le rapport entre la bonne gouvernance et la
lutte contre la pauvreté.

LES DIVERSES DIMENSIONS DE LA PAUVRETE

1. Pauvreté et société

Il n'y a pas de doute que la pauvreté est l'une des situations qui intègrent parfaitement
la condition humaine.

A l'époque préindustrielle, dans l'Antiquité et au Moyen-Age notamment, elle était
acceptée, assumée même avec honneur. Le pauvre était protégé par la société. La morale
moyenâgeuse par exemple imposait au riche de faire aumône au pauvre. La pauvreté pouvait
même être recherchée comme un état plus propice que l'abondance de la spiritualité en
particulier. C'est ainsi que, nous pensons, certaines congrégations religieuses font vœux de la
pauvreté, autant que de chasteté et d'obéissance.

Mais avec l'industrialisation, la production des biens et services par grandes quantités,
l'homme a commencé à voir que la pauvreté pouvait être combattue, éliminée. Et cela a été fait
dans certains cas avec bonheur. C'était la preuve que l'homme peut améliorer les conditions
matérielles de son existence.

Cependant, nulle part au monde aujourd'hui la pauvreté n'a été totalement éliminée.
Même dans les pays les plus avancés comme les Etats Unis d'Amérique on parle aujourd'hui
encore de “ pauvreté rurale ” et d'autres formes de pauvreté larvée.

Toutefois de nos jours, on trace une ligne de démarcation entre l'époque ancienne où la
pauvreté était considérée comme totalement intégrée à la considération humaine, inéluctable et
l'époque moderne où l'on considère que la pauvreté peut reculer et dans certains cas être
éliminée.

Et l'on sait que la pauvreté n'est pas neutre, mais qu'elle “ contraint ”. C'est pourquoi
en définitive les économistes considèrent que sur le plan du cadre juridique de l'activité
économique, l'époque ancienne est caractérisée par des régimes de contrainte alors que l'époque
moderne est celle des régimes de liberté.

Les principales libertés modernes en effet à savoir, la liberté de commerce et de
l'industrie, la liberté de concurrence et la liberté du travail, convergent d'abord vers cet objectif
central, celui de la rédaction de la pauvreté.

L'homme moderne est un homme libre ou qui peut se libérer notamment de la pauvreté,
de la domination du riche en devenant lui-même riche.

Mais pour lutter contre la pauvreté il faut en prendre toute la mesure.

A ce sujet on considère depuis quelques années que la pauvreté n'est pas seulement
une affaire de revenu, essentiellement parce que l'insuffisance de revenu entraîne des situations
humaines qui lui sont propres, et qui méritent une considération particulière dans le cadre du
problème global du développement humain.



L'insuffisance de revenu détermine ce que l'on convient d'appeler la pauvreté “
monétaire ” et les autres aspects correspondent à la pauvreté “ humaine ”.

2. La pauvreté monétaire

Elle est définie en référence au revenu. Selon cette approche est pauvre celui qui ne
dispose pas d'un revenu correspondant à un certain seuil calculé en fonction de la
consommation.

Les seuils de pauvreté sont évidemment différents selon les pays et même selon les régions.

Selon les recommandations de la Banque Mondiale, le seuil de pauvreté est fixé à un
US $ (1985) par jour et par personne pour les comparaisons internationales.

Et précisément 1 $ constitue le seuil pour les pays sous-développés en général. Ce
seuil est de 2 $ pour l'Amérique de l'Est et les pays de CET, de 14,4 $ pour les pays
industrialisés.

Mais la pauvreté est sans doute liée à d'autres indicateurs socio-économiques de
situations de sous-développement humain: faiblesse de l'espérance de vie, mortalité infantile
élevée, mal nutrition, difficultés d'accès à l'école, à l'eau potable, à un centre de santé, le
dénuement et l'abandon dans lesquels vivent les personnes âgées, et pour les femmes en
particulier, selon le PNUD souvent le manque d'accès à la terre, au crédit, à des opportunités
d'emploi. Ces autres indicateurs concernent la pauvreté humaine.

3. la pauvreté humaine

Celle-ci prolonge donc la pauvreté monétaire en intégrant des insuffisances auxquelles
elle astreint ceux qui en sont frappés, notamment du point de vue de la satisfaction des
besoins fondamentaux relatifs à l'alimentation, au logement, à l'habillement, aux soins
médicaux, à l’éducation, etc.

Elle va ainsi au delà des besoins économiques pour impliquer les besoins sociaux,
politiques et même culturels.

Sur le plan social par exemple la pauvreté engendre un “ mal-être ” qui a entré comme
indicateurs: “ être pauvre en relations ”, c'est-à-dire manquer du soutien dans la société, .. “
devoir faire travailler ses enfants ” ... “ être contraint d'accepter des travaux dégradants ou mal
considérés ”....etc.3

Sur le plan politique et culturel la pauvreté entraîne souvent l'exclusion de ceux qui en
sont frappés et une participation faible ou nulle dans la gestion de la communauté4.

Il LA PAUVRETE AUXILIAIRE DE CAUSES PREMIERES DE VIOLENCE

Lorsque le capitalisme financier dans son extension sur l'ensemble du monde atteint la
région des Grands Lacs Africains les populations de nos différents pays connaissent un niveau

                                                
3 Selon les expressions glanées ça et là dans le monde par le PNUD.
4 PNUD: Rapport mondial sur le développement humain, 1997, op. cit., p. I.



de vie modeste, dans le cadre d'une économie pour l'essentiel agro-pastorale, caractérisée par
un niveau d'accumulation faible. Ces populations étaient certes pauvres mais sans doute leur
pauvreté était-elle moins accablante que celle qui y sévit aujourd'hui.

En comparant la réalité de cette époque et celle qui prévaut aujourd'hui nous nous
mettons résolument du côté de ceux qui affirment qu'il n'y a pas eu progrès5

Ce qui s'est passé entre temps dans notre Région c'est le fait de l'impérialisme qui a
revêtu la forme politique de la colonisation, officiellement depuis le congrès de Berlin (1885)
jusqu'au début des années 1960. Et puis il y a eu ces 4 dernières décennies la néo-colonisation
qui a reposé entre autres sur l’ethnisme et sur une constante ingérence étrangère dans les
affaires des différents jeunes Etats.

Dans ces différentes situations, la pauvreté a servi de catalyseur ou de cause
permissive pour des projets de mise en échec d'un vrai développement humain.

1. L'impérialisme et la pauvreté

Dans les pays des Grands Lacs le Capitalisme monopoleur aggrave considérablement la
pauvreté monétaire et initie des formes de pauvreté humaine qui n'avaient jamais été connues
comme telles dans la Région.

a) la pauvreté monétaire

Il n'y a pas de doute que la plupart des indicateurs de pauvreté dont la faiblesse du
revenu, les maladies endémiques, les famines, Européens. Mais la colonisation tout en
réduisant sérieusement certains d’entre eux comme les maladies endémiques et les famines
contribue à l’accroissement des autres.

Ainsi la colonisation aggrave la pauvreté des paysans notamment par le processus de la
modernisation et la monétarisation de la force de travail.

La modernisation en effet “ ... se traduit par une modification des rapports de travail.
Elle tend à réduire une baisse de l'autoconsommation, une demande supplémentaire pour les
produits autre fois autoconsommés, une hausse de leur prix, une baisse du niveau de vie des
paysans ”6

L'élévation des coûts de production est liée à l'exploitation par les paysans expulsés
des bonnes terres, de terres de moins bonne qualité. Elle mène elle aussi à l'élévation des prix
des produits agricoles et donc affecte défavorablement le niveau de vie des paysans 6.

Cela correspond bien aux réalités de la colonisation belge au Congo. KABIRIGI écrit
ceci à ce sujet: “ Des centaines de milliers de Congolais sont privés de leurs moyens
d'existence traditionnels. Leurs terres sont expropriées de force. Le vieux système agraire
typiquement africain est écrasé par des sociétés financières qui reçoivent de l'État des millions
d'hectares de bonnes terres. Des populations sont déportées jusqu'à recourir à ce même

                                                
5 5 I. Wallerstein: Le Capitalisme historique, Repères, Maspero, Paris, 1985.
6 6 G. MATHIAS et P. SALAMA: “ l'Etat surdéveloppé: des Métropoles au Tiers-Monde ”, Economie critique,
Maspero, Paris, 1983, p. 102.



phénomène dans les pays voisins. C'est ainsi que le Burundi et le Rwanda vont offrir à l'État
colonial une main d'œuvre parfois libre d'accepter le contrat mais souvent contrainte de laisser
les terres de ses ancêtres pour se mettre au service des intérêts coloniaux. Les conséquences de
ces mouvements de populations sont encore d'actualité jusqu'aujourd'hui. . . ”7

La monétarisation de son côté, du fait de multiples et complexes mécanismes dans
lesquels elle s'inscrit (notamment la salarisation et l'urbanisation), conduit à des difficultés
accrues pour la reproduction de la force de travail dans l'agriculture.

Comme le font remarquer G. MATHIAS et P. SALAMA, “ les salaires agricoles, les
autres rémunérations et autres revenus provenant du marché seront les plus bas possibles. La
modernisation se traduit par un appauvrissement des masses rurales. 8”

b) la pauvreté humaine

La faiblesse du revenu devenue pauvreté monétaire va s'inscrire dans un environnement
de destruction des solidarités familiales et de voisinage dans le cadre du développement d'un
individualisme toujours plus aberrant.

Le colonisé de nos régions va perdre avec le développement de la législation coloniale
toutes les formes de protection que la société traditionnelle lui offrait notamment la protection
militaire et les autres formes de clientélisme dans les cadres agro-pastoral ou militaire et
administratif.

Il subira seul les obligations personnelles tel l'impôt, le travail forcé ou l'émigration.

Sa situation le plan humain sera incomparablement inférieure à celle d'avant la
colonisation où l'utilisation des revenus était soumise au devoir de solidarité avec les plus
pauvres9.

Des formes de protection sociale qui allègent la pauvreté n'interviendront que vers la
fin de la colonisation (après la 2ème guerre mondiale) mais elles seront de portée limitée et ne
concerneront pour l'essentiel que les milieux urbain.

2. PAUVRETE et ETHNISME

L’ethnisme est perçu aujourd'hui comme cause de conflits, essentiellement parce qu'il
contribue à exclure certains et donc facilite le refus du partage.

Selon les recherches récentes 10, l’ethnisme au Rwanda et au Burundi n'existait pas
avant la colonisation. “ Se dire Hutu, Tutsi, ou Twa n'était qu'une identité sociale ... Ce sont
des journalistes, des chercheurs, des missionnaires, des administrateurs et des colons qui
appelleront les Hutu, Tutsi, Twa des Ethnies.... Parce que en réalité avec un même territoire,

                                                
7 7 KABIRIGI Lindiro “ La marque indélébile de l'État Indépendant du Congo ”, in Regards croisés, n° 000,
Février 1998.
8G. Mathias et P. Salama, op. cit.
9 Comme nous l'écrivons dans une étude introductive sur le capital social au Rwanda: RUTAZIBWA Gérard :
Introduction à l'Etude la dimension écologique du capital social au Rwanda, PNUD, Kigali, Juin 1997.
10 Notamment: Dominique FRANCHE, “ Génocide rwandais, Hutu et Tutsi=Gaulois et Francs. ” "



une même langue, une même religion, une même culture, il n'y avait qu'une ethnie au Rwanda,
l'Ethnie rwandaise11...

Le colonisateur a inventé les Ethnies dans nos pays dans la logique impérialiste de
“diviser pour régner".

Mais les Rwandais et les Burundais eux-mêmes à un moment donné assument cela à
leur compte. Apparemment parce que cela permettait à “ une ethnie ” d'exclure les autres.

Entre temps en effet, le Rwandais ou le Burundais avait vu sa pauvreté s'aggraver
notamment du fait de la destruction des structures sociales économiques et politiques
habituelles qui garantissaient protection et sécurité à chacun. 12

C'est donc un colonisé appauvri qui recourt à l’ethnisme comme moyen de lui garantir
le peu de ressources disponibles qui grâce à cet ethnisme il n'est plus obligé de partager avec
les autres.

Dans le monde d'aujourd'hui l'exclusion, l'horreur d'autrui est en général liée à la
pauvreté. Dans l'Amérique des années 1960 au moment de la lutte des Noirs pour les droits
civils, leur ennemis les plus déterminés c'était les “ pauvres blancs. ”

Aujourd'hui chez nous le rejet de l’étranger, l’ethnisme ou le racisme, le refus de
l'intégration de l'étranger, la négation de la nationalité à ceux qui sont originaires de l'autre côté
de la rivière est sans doute lié à des situations de pauvreté.

Dans les pays les plus avancés, le concitoyen est cher, il est recherché, on recherche de
nouveaux concitoyens parce que il n'y a pas un problème de partage mais plutôt parce qu'en
étant plus nombreux, on sera encore plus prospère.

Il n'y a pas longtemps les migrants indésirables chassés de Haïti ou de tel pays africain
étaient les bienvenus en Amérique du Nord: USA et surtout au Canada.

Il ressort de ces réalités que 1'Ethnisme n'est réellement cause de conflit que parce qu'il
repose sur la pauvreté.

3. Pauvreté et ingérence étrangère

L'ingérence étrangère aussi n'est facile que par le fait de la pauvreté.

C'est en effet la pauvreté qui la justifie pour certaines ONG . Sans la pauvreté les
interventions ne se justifient pas.

Cette même pauvreté justifie l'intervention de marchands étrangers de toute catégories
et notamment les marchands d'armes qui ont intérêt au développement des conflits et à
l'éclatement de violences.

                                                
11 La Société et la Famille au Rwanda, rapport inédit, Kigali, Décembre 1997.
12 Maquet parle entre autre de la protection du chef d'Armée qui: “ était ... générale... ” cité par UNICEF-KIGALI,
“ la Famille et la société au Rwanda ”. op. cit.



Les hommes politiques et nos hauts cadres administratifs corrompus recherchent aussi
de telles intervention qui constituent des occasions de gains leur permettant d'être à l'abri de la
pauvret'

Si cette classe politique recherche des appartements à Paris ou à Bruxelles, de gros
comptes dans les Banques de Genève, c'est en bonne partie pour échapper définitivement à
cette pauvreté qui accable l'ensemble de leur population.

La même crainte leur fait signer moyennant rémunération des conventions qui
hypothèquent leur nations pour de longues années au cours desquelles l'ingérence étrangère au
titre de l'aide ou du commerce fera sentir ses effets néfastes.

III. BONNE GOUVERNANCE ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

Comme pour nos pays et régions, l'évolution des principaux indicateurs socio-
économique (endettement, récession économique, dislocation du tissu social etc...) se fait sous
le signe de la détérioration, c'est que la bonne gouvernance nous a manqué.

Selon le PNUD, "la gouvernance peut-être considérée comme l'exercice de l'autorité
économique, politique et administrative en vue de gérer les affaires d'un pays à tous les
niveaux... La BONNE GOUVERNANCE se caractérise notamment par la participation, la
transparence et la responsabilité... l'efficacité et l'équité... Elle assure la primauté du droit. La
bonne gouvernance veille à ce que les priorités politiques, sociales et économiques soient
fondées sur un large consensus au niveau de la société et à ce que les voix des plus démunis et
des plus vulnérables puissent se faire entendre dans le cadre de prises de décisions relatives à
l'allocation des ressources nécessaires au développement13.

C'est donc un processus d'ensemble sous la responsabilité de l'État mais qui implique
pleinement le secteur privé et la société civile. Elle a des dimensions locale, régionale, nationale
et même mondiale.

Nos sociétés minées par l'ethnisme, l'ingérence étrangère et l'impérialisme ne peuvent
évidemment pas développer les critères de la bonne gouvernance.

Ces dernières décennies notamment dans la plupart des cas des Etats totalitaires ont
fonctionné en entraînant le dépérissement du secteur privé et la ruine de la société civile de
sorte que dans l'ensemble nos sociétés sont aujourd'hui encore profondément marquées par les
iniquités, l'insécurité et la pauvreté.

Les économies ont été marquées par la régression constante, de sorte que les besoins
fondamentaux des populations ont été de moins en moins satisfaits. Sur le plan financier, la
dépendance des ressources externes s'est aggravée, les capacités humaines elles-mêmes ont
dépéri en dépit d'un accroissement démographique important. Les ressources naturelles ont été
surexploités,... soit en ensemble de conditions qui ont poussés nos pays à la marginalisation,
par rapport aux aspects positifs de la modernisation de l'économie notamment le transfert du
Nord au Sud de certaines activités de production de biens industriels et agricoles.

                                                
13 PNUD, "La gouvernance en faveur du développement humain durable. Document politique générale du
PNUD".  PNUD, Janvier 1997.



Ainsi aujourd'hui la bonne gouvernance constitue un recours suprême notamment pour
lutte contre la pauvreté de masse.

Le développement d'une bonne gouvernance dans le cadre de la lutte contre la pauvreté
nous semble reposer sur 3 volets: la réforme de la fonction publique, l'accroissement de rôle du
secteur privé, le développement de la société civile.

1. Réforme de la fonction Publique

La fonction publique dans nos pays est devenu trop importante pour la contribution
réelle qu'elle apporte au fonctionnement et au développement de l'économie et de la société.

Ses effectifs ont été caractérisés par une croissance excessive par rapport aux
ressources complémentaires disponibles notamment les équipements utilisés et en
conséquence ont été marqués par une baisse régulière de leur productivité.

Ainsi avec le temps le fonctionnaire a été de moins en moins bien payé entre autre
aussi parce qu'il était de moins en moins productif.

L'insuffisance de rémunération l'a entraîné dans une corruption qui s'est étendue
progressivement à l'ensemble du monde urbain.

Le fonctionnaire pauvre, souvent d'ailleurs le haut fonctionnaire, pour pallier à
l'insuffisance de son revenu s'est impliqué dans des activités commerciales de survie parfois en
élargissant la gamme des intermédiaires entre le producteur et le dernier consommateurs de
manière à aboutir à une élévation des prix des biens et services préjudiciable à la rentabilité de
l'ensemble du commerce. Le commerçant ordinaire s'est trouvé gêné et le consommateur de
moins en moins satisfait.

De cette manière la classe des fonctionnaires pléthorique est perçue comme
responsable de l'économie de survie dans le cadre de laquelle la paupérisation de la population
urbaine se poursuit, et l'exploitation des masses rurales par les centres urbains s'est aggravée.

Par ailleurs c'est une classe caractérisée par une importante sous-qualification. Au
Rwanda par exemple, près de 60% des fonctionnaires n'ont fait que l'école primaires14.
L'insuffisance de qualification balaie tout espoir que ce corps constitue le support d'un
développement humain durable.

Il est donc normal dans le cadre de la lutte contre la pauvreté que la fonction publique
soit réformée pour aboutir à la réduction sur le plan du nombre à la mise en place de
mécanisme d'une amélioration de sa qualité et de ses conditions de rémunération.

2. Renforcement du secteur privé

Normalement le secteur privé joue un rôle primordial dans la création d’emplois et la
formation des revenus de la population

                                                
14 Selon les résultats d'une enquête du PNUD, Kigali, octobre 1997.



Il devrait être renforcé dans ce rôle aujourd'hui que la fonction et l'entreprise publiques
sont dépréciées au regard de leurs contre-performances des quatre décennies d'indépendance.

L` actuel mouvement de privatisation des entreprises publiques devrait les conforter à
la conditions toutefois que l'État joue pleinement son rôle de développer les infrastructures
matérielles, de promouvoir les ressources humaines nécessaires par son activité dans le
domaine social et d'élaborer une réglementation appropriée notamment en matière fiscale et
monétaire.

Cette condition ne semble pas encore bien remplie aujourd'hui dans certains cas de
sorte que la privatisation reviendrait à céder une partie importante du patrimoine de l`Etat à
cette même classe de politiciens et hauts cadres administratifs qui ont organisé depuis les
indépendances une entreprise publique inefficace et ombrageuse pour le secteur privé. Et il
serait à craindre qu'elle n'en fasse un usage qui aggraverait la pauvreté pour 1'Etat et pour la
population.

Les voies de renforcement du secteur privé restent donc à découvrir. Mais sur ce plan
des perspectives nouvelles existent ouvertes notamment par la mondialisation de l'économie.
D'autres peuvent être promues qui seraient de préférence liées à la dynamique de la société
civile; cette même société civile qui devrait garantir la dynamique de l'ensemble d'un secteur
privé sain, fonctionnant conformément à l'intérêt national.

3. Développement de la société civile

L'administration et la politique coloniales, les régimes totalitaires des décennies d'indépendance
ont complètement ruiné la société civile dans nos régions.

Les communautés traditionnelles ont complètement disparu dans certains endroits sous
l'effet des récentes guerres et des migrations après avoir été fragilisées par la colonisation qui
notamment les avait vidé de l'essentiel de leur capital social notamment par la christianisation
et la scolarisation.

Les syndicats qui, sous d'autres cieux constituent le fer de lance de la société civile dans
les domaines de l'organisation et du fonctionnement de l'activité économique ont été initiés
dans le cadre des partis uniques et n'ont ici, sauf exception, de syndicats que le nom.

Les ONG correspondent généralement à plusieurs catégories: il y en a qui s'expriment
sous formes d'Eglises et qui ont été initiés dans le sillage de l'impérialisme et de l'extension du
capital financier à nos pays et qui de ce fait développent la domination culturelle. Elle
correspondent à un réseau dense qui assure la christianisation et la scolarisation et d'autres
activités sociales de développement.

Par la scolarisation notamment, elles ont constitué un soutien puissant pour
l'implantation de l'entreprise coloniale. La limite de leur impact est liée à leur capacité de se
détacher du service des intérêts étrangers pour s'impliquer pleinement dans la formation de
réseaux de solidarité économique et culturelle internes à nos pays.

D'autres ONG internationales existent qui ouvert dans le cadre de l'aide d'urgence. La
poursuite de leurs activités dépend des possibilités de leurs implications dans les programmes
nationaux ou régionaux de croissance et de développement socio-économique.



Diverses associations d'entraide existent également qui rassemblent des indigents ou
des catégories réputées fragiles (association paysannes, veuves, orphelins, pauvres,...).
Certaines de ces associations deviennent des ONG locales dans l'espoir d'accéder à la
coopération et à l'aide des ONG du Nord.

De par les formations dont elles relèvent les nombres de la société civile dans nos
régions présentent donc un caractère assez disparate. Ils s'occupent tous de la pauvreté mais
beaucoup plus pour en vivre que pour la combattre efficacement.

Un Etat responsable d'une bonne gouvernance engagée résolument dans la lutte contre
la pauvreté devrait initier des interventions participatives qui impliquent société civile de
manière à développer la cohésion de cette dernière. Le dialogue et une action concertée entre
les acteurs de la société civile et les pouvoirs publics bénéficieraient sans doute du soutien des
bailleurs de fonds comme le PNUD intéressés par le développement de la bonne gouvernance
dans nos pays.

A partir du moment où les moyens requis sont disponibles, l'on pourra envisager
sérieusement une lutte efficace contre la pauvreté basée sur le développement d'une bonne
gouvernance toujours plus performants parce que polissant ses ressources dans I interaction
entre l'État, le secteur privé et une société civile dynamique.

CONCLUSION

Autant la mauvaise gouvernance de l'impérialisme (colonisation, néo-colonisation)
trouvait dans la pauvreté un adjuvant de premier ordre, autant la bonne gouvernance est
appréciée par l'importance accordée à la lutte contre la pauvreté: pauvreté monétaire et
pauvreté humaine.

Les deux formes de pauvreté existent même dans les économies les plus avancées.
Dans les pays sous-développés, l'immense pauvreté monétaire voisine avec d'autres maux
comme les maladies endémiques ou l'analphabétisme qui la rendent encore plus accablante.

Dans l'un comme dans l'autre des mondes aujourd'hui la pauvreté marginalise ceux qui
en sont frappés. Ils sont frustrés entre autres parce qu'ils n'accèdent guère aux bienfaits de la
consommation exhibés par les médias. Et leur frustration est la base d'une situation
conflictuelle qui peut se développer jusqu'à la violence. Ainsi, contrairement à ce que dit
l'adage traditionnel, dans le monde moderne la pauvreté est un vice, un vice dangereux. C'est
aussi une arme redoutable. Sa seule présence favorise la prolifération de multiple autres
facteurs défavorables au développement économique et à l'épanouissement humain.

Nous pouvons dire à ce titre que par exemple l'embargo qui est imposé au Burundi
depuis de longs mois n'est pas seulement un obstacle au développement de son commerce.

Ceux qui l'ont imposé cherchent sans doute à aggraver la pauvreté de ce pays. Et
aggraver la pauvreté signifierait ouvrir de nouvelles perspectives au développement de la
violence.

Il faut donc que tous ceux qui cherchent réellement la paix et un développement
durable dans ce pays contribuent à y mettre fin dans les plus brefs délais.



IMPACTS DE LA CRISE SUR LE SYSTEME D’OCCUPATION DE L’ESPACE AU
BURUNDI.

Par SABUSHIMIKE Jean-Marie

INTRODUCTION :

Pour un observateur averti, les milieux sont rarement des espaces naturels dans la sous-région
des Pays des Grands-Lacs. En effet, l'emprise humaine, assez forte dans ces petits  royaumes
montagnards, est déjà très ancienne de plusieurs siècles.

Avant le déclenchement du génocide d'octobre 1993 au Burundi et celui d'avril 1994 au
Rwanda, l'interprétation des photographies aériennes et l'analyse des images satellitaires
révélaient l'extraordinaire organisations des paysanneries du Rwanda et du Burundi.

Mais depuis le début des deux crises, les paysages physiques et humains ont subi des
destructions qui n'échapperont pas à l'histoire deux pays.

Dès lors que les hommes, les cultures, le bétail, les maisons ou autres infrastructures publiques
ou privées sont systématiquement détruits par une folie meurtrière humaine, et qu'enfin de
compte le cercle infernal se referme sur l'environnement en particulier, nous pouvons  parler
véritablement de crise au Burundi et au Rwanda, dans le sens profond du concept. On le
constate encore plus à travers les impacts socio-économiques dont les plus importants sont la
mauvaise alimentation, la prolifération des maladies endémiques et la détérioration du pouvoir
d'achat en général.

Les paysages humains nés de la crise.

Destruction du tissu social.

Dans le système d'occupation du sol au Burundi, le phénomène de camps des déplacés est
apparu avec le génocide de 1993. En effet, depuis l'existence du Burundi comme un véritable
Etat-Nation, les minorités ethniques et politiques se sont vues ciblées et chassées
systématiquement où qu'ils se trouvaient dans les provinces du Nord, du Centre, de l'Est et de
l'Ouest. Craignant pour leur vie, ces populations essentiellement tutsi et hutu upronistes ont
dû fuir leurs demeures pour chercher refuge auprès des centres administratifs.

Des scènes quotidiennes, qui se déroulent dans les camps des déplacés ou dans les camps des
regroupés ou encore mieux chez les personnes dites dispersées, dans la forêt et dans les
marais, continuent à faire la honte de notre pays. Hutu ou Tutsi, ces vulnérables paysans sont
victimes des erreurs, voire des accidents historiques de l'élite de ce peuple depuis le début des
années 1960.

Les engrenages de la violence de 1965, 1969, 1972, 1988 et 1991 ont aboutit finalement au
génocide des minorités ethnique et politique de 1993. Difficile révolution sociale à définir et à



expliquer lorsque l'on interroge les faits de l'histoire burundaise, depuis précisément la fameuse
réforme politique de 1926 à 1933, opérée par le colon belge. En effet au Rwanda, elle a abouti
à ce qu'on appelle cyniquement la Révolution sociale de 1959.

Particularités de la crise d'octobre 1993.

Dans un espace de quatre jours au maximum, plus des deux-tiers du territoire national étaient
en sang et en flamme. Les tueries se sont en effet déroulées dans les provinces de Bujumbura-
rural, Gitega, Karuzi, Kirundo, Kayanza, Muramvya, Ngozi et Ruyigi.

Les provinces de Cibitoke, Bubanza et la capitale Bujumbura seront plus touchées à partir de
la création des milices ou bandes armées de 1994-1995.

Les provinces de Rutana, Bururi et Makamba ont connu des attaques fortement meurtrières à
partir de la Tanzanie au cours de l'année 1996. Cependant dans ces trois provinces le calme est
revenu assez rapidement et les paysans ont pu regagner leurs demeures sans trop de dégâts
matériels comme ailleurs. Elles seront donc épargnées par les fameux nouveaux phénomènes
que l'on appelle camps de déplacés et camps de regroupés. Seules les communes de Buyengero
et Burambi, sanctuaire réel des assaillants, verront leurs populations regroupées fin 1997 et
début 1998.

Deux caractéristiques principales se dégagent dans ces camps de déplacés: forte réduction des
tailles des ménages et baisse très remarquable du taux de masculinité.
Nous nous excusons de ne pas insister sur cet aspect qui est aussi assez important à notre
avis. Nous avons plutôt privilégié le commentaire sur le recensement des déplacés de guerre,
réfugiés intérieurs et extérieurs confondus. Ces données de 1995 ne sont que partielles. Sur
donc un total de 643.229 déplacés de guerre au Burundi, nous retenons d'abord que 150.000
personnes correspondent à un déplacement massif des réfugiés rwandais qui ont traversé la
frontière après la victoire du Front Patriotique Rwandais (F.P.R.). Nous précisons également
qu'un peu plus de 200.000 personnes resteraient encore dans les camps de déplacés intérieurs.

Cartographie de cette misère de déplacés de guerre au Burundi en 1995.

Au début de cette année, les provinces de Kirundo et de Ngozi comptaient à elles seules plus
de la moitié de l'effectif des déplacés de guerre. Ceci est lié à la présence des camps immenses
des réfugiés rwandais hutu dans le nord du pays.

La province de Kirundo avait 197727 déplacés répartis sur 43 sites. Les communes de
Bugabira et de Busoni enregistraient respectivement 80.000 et 65.000 déplacés.

La province de Ngozi suit directement avec 158 172 déplacés répartis  sur 29 sites dont les
importants sont constitués par des réfugiés rwandais ayant franchi la frontière burundaise
après la victoire du Front Patriotique Rwandais (FPR) en juillet 1994. Nous citons à titre
d'exemples les camps Magara, Majuri et Kibezi qui abritent respectivement 40.627, 30.921 et
25.736 de personnes réfugiées.



La province Muyinga arrive en troisième position. Elle totalise 88.972  personnes regroupées
dans des camps avec une nette dominance également de réfugiés rwandais. Les sites de
Mugano et de Ntamba ont accueilli respectivement 30.419 et 28.389 réfugiés alors que les
rescapés burundais, qui ont échappé au génocide de 1993, sont comptés à 30.164 déplacés et
consignés dans 9 sites. Les mêmes sources nous indiquent que près de 3 600 personnes
seraient dispersées dans les marais et les brousses par crainte de répressions.

La province de Bubanza tient la quatrième place et impressionne surtout par son nombre de
site de déplacés de guerre qui s'élève à 50 lieux, dans quatre commune seulement à savoir
Bubanza, Gihanga, Mpanda et Musigati.

La source qui nous l'indique ici ignore certainement un autre type de réfugiés rwandais qui
atteint près 100.000 personnes éparpillées dans les marais et les contreforts de Bubanza. Leur
installation s'est faite en clandestinité totale et d'une manière assez discrète. Le site leur était
favorable, car c'est pendant cette même période de 1995-1996 que les ex-forces armées
rwandaises et les Interahamwe combattaient très activement au côté de la rébellion de
Nyangoma dans cette région.

Cependant avant l'arrivée de cette vague des réfugiés rwandais, ce grand nombre de sites de
déplacés s'explique par une forte instabilité de la région. Les tueries, les vols et les incendies se
sont beaucoup multipliés au début de 1995, comme dan la province Cibitoke. La crise a donc
frappé ces provinces du Nord-ouest assez tardivement par rapport au nord, au centre et à l'est
du pays.

La ville de Bujumbura n'a pas été épargnée par ces mouvements de guerre, puisqu'elle occupe
la cinquième place avec son cortège de 35.000 déplacés répartis presque dans toutes les zones
de la Mairie.

Pendant cette même période, la zone Kamenge se vide progressivement pendant l'affrontement
de la rébellion (Intagoheka) de Nyangoma et l'armée régulière burundaise. Les hauts et moyens
fonctionnaires travaillent le jour à Bujumbura et logent  à Uvira le soir. La presque totalité des
ouvriers et quelques fonctionnaires moyens se concentrent dans le centre de Gatumba qui se
transforme en une grande agglomération spontanée. Il se caractérise alors par ses constructions
spontanées et très anarchiques.

Dans les provinces de Gitega, Kayanza et Bujumbura rural, le nombre des déplacés de guerre
diminue sensiblement pour se situer dans la fourchette de 21.000 et 25.000 environ. Avec ses
26 sites de déplacés, la province de Gitega est aussi parmi les plus gravement touchée par la
crise d'octobre 1993. Elle compte au total 24.726 déplacés en 1995. La province de Kayanza
suit avec 21.873 personnes regroupés dans 21 sites. Bujumbura rural, sur 36 sites, a quant à
elle accueilli 21.042 rescapés du génocide. Dans ces trois provinces, les chiffres qui sont
donnés semblent assez lacunaires.

Il en est de même pour les autres provinces qui restent ; Muramvya: 16.523 ; Cibitoke :
16.443 ; Karusi :10.531 ; Ruyigi : 8.468. Mais rappelons ici que la province Cibitoke a été
contaminé longtemps après le génocide d'octobre 1993.



Dans le même ordre d'idée, nous précisons que les communes de Rumonge, Buyengero et
Burambi en province Bururi, et les communes de Nyanza-Lac et Vugizo en province
Makamba connaîtront le même sort que Bubanza et Cibitoke. L'insécurité caractérisée par des
actes de tueries, de vols et de viols a modifié le paysage humain. Tantôt les populations
vidaient leurs demeures et suivaient les assaillants pendant une période de 6 à 8 mois. Tantôt
elles étaient regroupées par les forces de l'ordre pour les retirer dans les zones de combat.
Dans les deux cas, nous verrons que le désert humain, marqué par l'abandon des cultures, des
habitations ou autres infrastructures, cédait la place à la nature végétation qui reprenait
lentement et sûrement son droit naturel.

En subsistance, les camps des déplacés ou les camps des regroupés ont déjà fait couler
beaucoup d'encre et de salive tant à l'intérieur qu'à l'extérieur sans que l'on sache exactement
leur origine dans le contexte politique burundais.

C. L'origine de la destruction du tissu social.

Traiter ici l'origine des camps de déplacés ou de regroupés ou tout simplement de réfugiés
burundais et rwandais, c'est vraiment enfoncer la porte ouverte. Nous n'allons pas nous
attarder sur les effets de l'organisation sociale et politique coloniale ainsi que sur les
manipulations à propos des différences entre les composantes de la population burundaise et
rwandaise. Il suffit de rappeler ici la célèbre et triste phrase du Président P. Ryckmans : ´Les
Batutsi étaient destinés à régner. Leur seule présence leur assure déjà sur les races inférieures
qui les entourent"

Quand le vent du nationalisme va souffler à la veille des indépendances, les Hutu sont devenus
un peuple brave, victime des Tutsi féodaux .

Nous ne reviendrons pas non plus sur les engrenages de la violence ethnique des années 1965,
1969, 1972, 1988 et 1991. Nous allons tout droit à l'exécution du génocide d'octobre 1993
pour pouvoir aborder juste après ses effets sur l'environnement.

La préparation du génocide.

La division et la démagogie, le discours de la violence et de la haine ethnique, la distribution des
instruments, le choix des victimes et les appels proprement dits aux massacres sont autant
d'éléments qui caractérisaient les préparatifs du génocide. Mais surtout la chronologie des
massacres montre que ces derniers étaient parfaitement préparés. Presque et même dans
l'ensemble du pays, ceux-ci ont été commis et exécutés en respectant les consignes de temps,
les mêmes échelons, les mêmes pratiques et les mêmes slogans. L'histoire élucidera davantage
tous ces faits.

Par exemple, on connaît parfaitement que les abattages d'arbres à travers tout le pays ont été
placés en travers des voies de communication dans la matinée du 21 octobre 1993. En ce
moment la population urbaine et encore moins les paysans de l'intérieur du pays ne
connaissaient ni la nature ni l'issue des événements. On aura noté également la destruction des



ponts et la constitution de nombreuses barrières dans la province de Bujumbura-rural, Gitega
et Karusi. Les mêmes tentatives sont effectuées par le gouverneur de Bururi.

Le rôle du gouvernement rwandais et du président Habyarimana en personne dans le génocide
qui a suivi l'assassinat du Président Ndadaye a été plus important que dans les crises
précédentes.

De fait, assez tôt dans les premières heures du 21 octobre 1993, on a entendu la radio Kigali en
train d'inciter les populations burundaises à la destruction et ‡ la haine ethnique. Un éditorial
particulièrement violent contre la minorité tutsi et l'armée sur les antennes de radio Kigali par
un journaliste proche du Président Habyarimana marquait le départ d'un matraquage d'une rare
intensité médiatique. Elle invita la population burundaise à se soulever et à détruire les routes
et les ponts pour se protéger contre les militaires tutsi.

Sur les mêmes antennes de cette radio Kigali, Jean Minani, Jean Marie Ngendahayo et Léonard
Nyangoma répétaient les noms des auteurs du coup de force tout en impliquant
particulièrement le Parti UPRONA et ses adhérants dans le seul but de faire monter d'abord
des tensions à l'intérieur du Burundi et déclencher ensuite la guerre.

Quelques illustrations du génocide.

Les illustrations du génocide, qui révoltent souvent la conscience humaine, ont été
particulièrement relevées dans les provinces de Gitega, Karuzi, Ruyigi et ailleurs. Même si les
méthodes de tuer variaient suivant les régions et les tueurs, on peut les résumer comme suit:
brûler à vif, piler, couper les têtes au niveau de l'oreille, jeter les individus dans les latrines,
frapper à mort avec les divers instruments, ligoter les victimes, percer les victimes avec la
lance ou les flèches empoisonnées. On signale également des cas d'anthropophagie dans les
provinces de Karuzi et Ruyigi.

Le bilan du génocide en province de Ruyigi donne des estimations suivantes: 1634 pour la
commune Butaganzwa; 192 pour la commune Butezi, 50 pour la commune Nyabitsinda ; 52
pour la commune Bweru ; 431 pour Ruyigi ; 148 pour la commune Gisuru et enfin 63
personnes pour Bikinanyana.

Dans la commune Butezi, le révérend Frère Paul Mareri a détruit le bâtiment communal où
avaient été brûlés vifs les Tutsi et les Hutu upronistes. A côté des administratifs, plusieurs
autorités religieuses ont été impliquées dans le génocide des Tutsi dans la province Ruyigi.

Dans la province de Bujumbura rural, c'est la commune ISALE qui a souffert le plus: les tueurs
massacraient tous ceux qu'ils rencontraient sur leur passage pour qu'il ne reste plus de Tutsi
qui vive. La seule zone de Benga a établi un bilan provisoire de 186 morts, en novembre 1993,
répartis en 42 familles. La commune Mubimbi a enregistré 200 morts dans la seule journée du
22 octobre 1993.

Dans la province Karuzi, le bilan du génocide est consigné dans le tableau ci-dessous:



Province Karuzi

Victime du génocide d'octobre 1993.

Tranche d'âge_ 55 ans et plus___ Inconnus_ Total_ Corrigé__
Communes_H_   F_   H_    F_ H_   F
Bugenyuzi_ 101_95_413_349_52_339_857_2606_3500__
Buhiga_86_86_411_275_340_243_31_1472_2500_
Gihogazi_51_47_417_363_478_480_0_1846_3000__
Gitaramuka_141_69_462_229_287_257_121_1566_2000_
Mutumba_47_44_143_93_140_95_0_562_700__
Nyabikere_51_20_264_67_101_37_20_560_600__
Shombo_42_18_196_60_65_53_0_434_500__
Total_519_379_2306_1436_1863_1504_1029_9046_12800__

Ces chiffres ne sont que provisoires, car en effet, certaines communes sont loin de la réalité.
Car  les communes qui ont souffert le plus, les vont jusqu'à manquer un seul témoin du moins
jusqu'ici. Selon les mêmes sources, les Tutsi de Karuzi ont été massacrés à près de 60%.
La province de Gitega est également tristement célèbre par l'holocauste de Kibimba. En effet
l'une des scènes les plus horribles et révoltantes de ce génocide d'octobre 1993 aura été donnée
sans doute par le four crématoire de Kibimba.

Une centaine d'enfants et d'adolescents ont été entassés dans une maison ; les bourreaux y ont
versé de l'essence ; ils y ont mis le feu et le fleuron de cette jeunesse a péri dans les flammes.

Cette barbarie a été commise sous la supervision du directeur du lycée, Firmat
NIYONKENGURUKA, membre dirigeant du parti FRODEBU à Kibimba qui vient d'être
condamné à mort.

Dans cette même province de Gitega, c'est le génocide de Bugendana qui fut chuter
brutalement le règne de NTIBANTUNGANYA Sylvestre à la tête du Burundi. Dans une seule
nuit plus de 400 âmes furent emportées par le génocide des Tutsi qui était regroupés dans un
camp de déplacés.

Il est impossible de citer tous les lieux de supplice du génocide à travers tout le territoire
burundais. Nous pensons entre autres aux hécatombes de Rango et Teza dans la province
Kayanza, Songa-Manyoni dans la province Bururi, etc. Notre souci était de montrer que la
violence et la haine ethniques, traduites dans les paysages burundais par des actes de génocide,
provoquent également des dégâts très préjudiciables non seulement à l'homme mais aussi à son
environnement.

Les conséquences de la crise sur l'environnement.

Les déplacés intérieurs et les vagues massives des réfugiés rwandais ont pris de court la
communauté internationale et le Burundi en particulier. Ces véritables camps de
concentrations humaines ont provoqué des dégâts très considérables  sur l'environnement. La



dégradation de celui-ci, spécialement la destruction des boisements, des cultures et du bétail, a
provoqué l'insécurité alimentaire à travers tout le pays.

Dégradation des boisements.

Situation dans les régions du nord.

En 1993, la crise burundaise a eu des déplacés répartis dans douze camps dont la plupart sont
situés sur l'axe Ngozi-Muyinga. Au milieu de 1994, la crise rwandaise a déversé plus de
150.000 réfugiés dans les provinces de Ngozi, Kirundo et Muyinga. Ils se sont retrouvés
pratiquement sur le même rayon des sites de Kiremba, Gashikanwa et Marangara. On aurait
cru à l'invasion des sauterelles puisque des centaines d'hectares de boisements ont été dévorés
par ces réfugiés dans un laps de temps.

L'impact direct aura été donc la totale destruction des boisements existants dans ces trois
provinces.

Cependant, selon les enquêtes qui ont été menées dans cette région, on signale que les plus
importantes destructions des boisements ont eu lieu juste après les élections de juin 1993.
Dans l'inconscience ou folie collective, la population s'est mise à incendier tout ce qui était
boisement de la région, appartenant à l'Etat. Les enquêtes révéleront plus tard que toutes ses
destructions sont liées à des incendies d'origine criminelle.

Avec l'éclatement de la crise d'octobre 1993, les bourreaux du génocide ont tout détruit à leur
passage. Cette fois, la province Kayanza ne sera pas épargnée: tous les boisements domaniaux
ou communaux seront rasés. On parle de 500 ha qui seraient partis en fumées. Les caféiers
n'ont pas été épargnés.

Situation dans les autres régions.

A regarder de près la cartographie de la déforestation consécutive à la crise, on constate que ce
sont les boisements réalisés dans le cadre du plan quinquennal 1983-1987 qui ont été
particulièrement détruits. Il s'agit du reboisement de Rugazi, du reboisement de Mageyo -
Vyanda, le reboisement du massif de Kayongozi, le reboisement du Moso, les reboisements
des crêtes de Bukirasazi etc.

La question de savoir pourquoi ses forêts ont été brûlées serait difficile de répondre. Certains
disent que la population n'a pas été associée dans la définition et la décision des objectifs
visés par ces boisements. D'autres disent que les populations avoisinantes ne se sont jamais
senties concernées par la protection de ces boisements.

Toutes ces réponses ne sont pas suffisantes, car la planification de tous les projets de
reboisement locaux ou régionaux n'avaient qu'un seul objectif: la protection des sols sur les
plateaux centraux. Dans le Mumirwa, cet objectif était doublé par celui de la régulation du
régime hydrologique dévalant les contreforts, souvent totalement déjà dénudés. De fait, en
période d'été, les rivières de Mumirwa débitent une très faible quantité d'eau, alors qu'en



période des crues, ces rivières sont très chargées, compromettent l'irrigation des plaines de
l'Imbo emportant au passage les ouvrages tels que les ponts, les bises, etc.

La déforestation consécutive à la crise du Burundi et celle du Rwanda aura remarquablement
aggravé les phénomènes d'érosion sur les hauts plateaux centraux. Le tableau ci-dessous
récapitule les destructions.

Enfin les boisements importants constituent un élément très apprécié dans l'entretien des
micro-climats à travers les phénomènes d'évapotranspiration, de l'orientation et de la vitesse
des vents. Si donc la destruction du couvert végétal serait répétitive, le Burundi serait menacé
de désertification, surtout que le contexte régional est déjà favorable à cette situation à partir
de l'Est de la Tanzanie.

Tableau récapitulatif des destructions de la flore.

Province_Ha de boisements détruits_Nombre de caféiers
dÈtruits__CANKUZO_5.900_150.000__RUYIGI_5.000_200.000__MUYINGA_3.000_100
.000__KIRUNDO_3.892_208.297__GITEGA_2.520_446.162__KARUZI_2.891_168.000__
RUTANA_670_149.740__NGOZI_1.932_10.251__KAYANZA_320_72.408__MAKAMB
A_606_3.040__MURAMVYA_361_121.716__BURURI(VYANDA)_2.320_200.000__BUJ
UMBURA RURAL_99_65.086__BUBANZA_1.130_48.141__CIBITOKE_-_-
__BUJUMBURA MAIRIE_-_-__TOTAL_30.641 Ha_1.942.841 caféiers__

A raison de 1.000 pieds l'hectare, cela suppose que la crise a détruit + 2.000 ha de caféiers.
En considérant les caféiers comme des mini boisements, globalement sur l'ensemble du
territoire, la crise aura détruit: 30.641 + 2.000 = 32.641 Ha de boisement.

Effets de la crise sur la production vivrière.

De nombreux facteurs ont influencé de manière négative la production vivrière depuis la crise
d'octobre 1993. Le premier concerne le déplacement massif des paysans abandonnant derrière
eux leurs terres. Il faut ajouter à cela les vols et les incendies des biens de productions.

Ce déplacement massif des paysans (déplacés, regroupés ou dispersés)  a produit comme
effets le désœuvrement rural, la dégradation des écosystèmes à plusieurs niveaux, émergence
de la mendicité et de la famine, la flambée des prix des denrées produites dans la région et la
détresse de la population incapable d'en payer le prix.

Cette situation s'est vite répercutée sur Bujumbura pour le haricot, le maïs, le manioc, la
banane, l'huile de palme, le charbon de bois et autres produits de première nécessité.

D'une manière générale, le système de production vivrière épreuve actuellement de graves
difficultés associées principalement à l'inaccessibilité des paysans à leurs propriétés foncières,
puisque les mouvements en direction de leurs collines d'origine sont encore très risqués.



Dans ces conditions, les paysans non assistés par une ONG quelconque meurent massivement
de malnutrition ou de famine tout simplement, lorsqu'ils ont opté pour la résignation à rester
sur place, sans rien faire que la mendicité.

Cependant, certains déplacés tentent autour de leurs camps d'hébergement de cultiver les
terres disponibles. Mais le plus souvent, ils se heurtent au problème du manque de semences,
d'outils de travail et d'autres produits nécessaires à une bonne production. Et le cercle infernal
reste entier.

De tous les effets de la crise, la situation socio-foncière est la plus grande inconnue et la plus
difficile à évaluer dans la mesure où il n'est pas encore possible d'établir les plans définitifs de
réinsertion et de rapatriement pour tous les déplacés de la crise sur leurs terres. Cela est
d'autant plus difficile que de nombreuses familles rurales ont été décimées et que leurs terres se
retrouvent illégalement occupées. Enfin la crise persistante continuera à baisser ou à ralentir le
niveau de productivité vivrière dont jouissait le système traditionnel d'occupation du sol.

Effets de crise sur les cultures agro-industrielle.

La filière café.

Le premier effet de la crise sur le caféier aura été l'abandon des champs dès les premiers
moments des massacres. De plus les conséquences cumulées des destructions d'avant juin et
d'après octobre 1993 commencent à se faire sentir.

La situation du secteur caféier se complique davantage pour les raisons majeures suivantes:

La crise privilégie de plus en plus la production alimentaire et, de ce fait, met en première ligne
la nécessité de produire les vivres. Ces nouveaux comportements des caféiculteurs est d'autant
plus dangereux pour ce produit qu'ils s'observent surtout dans les régions à forte densité
agricole comme le Buyenzi, le Bugesera, le Bweru, le Kirimiro et le Buyogoma.
Le système d'encadrement souffre sur tous les plans: désinsectisation, le ramassage des cerises
et du café, le renouvellement des caféières, diminution de planteurs etc.

La contrebande du café s'est particulièrement renforcée pendant ces années de crise.

Cependant, tous les espoirs restent encore permis. Seulement il faut un contrôle étroit et
constant du système de production pour relever cette principale filière des exportations.

Sur la filière thé.

Avant la crise et même les trois premières années de crise socio-politique du Burundi, les
indices de production et de vente du thé traduisaient une bonne tenue de ce secteur.

En effet la production était en progression sur tous les plans. Le tonnage du thé vert montait
de 74% entre 1990 et 1994 ; le rendement à l'hectare augmenta de 15% au cours de la même
période; la superficie en production s'élargit de 15% ; la superficie totale progressa de 18%.



Mais ce secteur thé sera gravement perturbé par des attaques répétés des rebelles. La
destruction des champs a pris des allures catastrophiques en 1996, année pendant laquelle
l'usine de Tora fut partiellement détruite.

Les images macabres sur les tueries du personnel de l'usine Teza sont encore fraîches dans la
mémoire des Barundi.

Cette évolution socio-politique a gravement compromis les recettes du thé en même temps que
ces destructions menaçaient sérieusement les équilibres écologiques. De fait la récolte, qui
s'étale sur toute l'année, a été longtemps interrompue de 1995 à 1996. Les pertes ne nous sont
pas encore connues. Néanmoins, nous pouvons prendre l'exemple de la crise d'octobre-
novembre 1993 où la production a chuté jusqu'à 871 tonnes sur un total espéré de 2350
tonnes.

Les impacts les plus remarquables de la crise sur le secteur thé sont essentiellement les
suivants :

Les difficultés d'encadrement dans les zones à hauts risques puisque le personnel ne descend
pas facilement sur le terrain.
Forte diminution de la main d'oeuvre suite au décès ou à l'exil, car cette culture avait développé
ses grandes extensions dans des secteurs qui ont été considérées comme zones de combat
depuis 1994.
Les tendances structurelles de la filière thé notamment les sensibilités du système écologique
et les effets induits de la crise sur la destruction des cultures de thé et les infrastructures
techniques et sociales d'appui.
Or dès que se dégradent les équilibres écologiques et les infrastructures d'appui à cause de la
folie de guerre, la culture de thé n'échappera pas non plus aux difficultés de sa relance si le
phénomène d'instabilité politique perdure.

La filière coton.

La production du coton-graines est essentiellement paysanne. Elle se trouve sous
l'encadrement technique de la COGERCO dans la plaine de l'Imbo depuis Rugombo au Nord
jusqu'à Nyanza-Lac au Sud.

Or depuis 1994 jusqu'en 1996, cette zone était devenu le sanctuaire des bandes armées entre le
Congo Démocratique (l'ex-Zaïre) et les hauteurs du Mumirwa, principalement la forêt dense
qui surplombe les provinces de Bubanza et Cibitoke.

Les populations civiles ont déserté les campagnes et se sont soit réfugiés dans l'ex-Zaïre soit
dans les camps de déplacés. Les planteurs de coton ont donc abandonné leurs champs, ce qui a
provoqué une chute de 4í,23 en 1994. Cette brutale chute de la production cotonnière persiste
jusqu'en 1997. Les difficultés d'accès d'intrants s'accompagnent en effet par l'instabilité des
planteurs et la fuite vers les camps des déplacés ou vers l'étranger pour certains d'entre eux.



Cette chute de production cotonnière ne pouvait pas manquer de retombées, parfois graves,
sur le fonctionnement des entreprises notamment la COGERCO et le COTEBU qui ont été
obligés d'envoyer un nombre important de leurs employés en chômage technique.

Effets de la crise sur l'élevage.

Avant la crise, l'élevage burundais avait sensiblement changé de paysage dans beaucoup de
régions. De fait, le manque de pâturages, le besoin accru en fertilisants et surtout la demande
de plus en plus élevée des produits d'origine animale sont autant éléments qui avaient imposé
un élevage intensif.
Sur l'ensemble de tout le pays, l'élevage avait connu des progrès très remarquables.
Malheureusement pendant la crise, comme dans d'autres secteurs, le personnel encadreur et les
éleveurs ont été tués ou ont déserté les lieux. Le tableau ci-dessous nous résume les
destructions du bétail, gros et petit. Le bilan est fortement impressionnant: 436. 898 têtes
abattues sur tout le territoire. Ces pertes se situent entre octobre 1993 et 1995. Le bilan serait
encore lourd si l'on pouvait disposer des données sur le nombre de bétail volé et tué dans les
provinces de Makamba, Bururi et Rutana lorsqu'elles ont été durement secoué par le
prolongement de la crise en 1996.

Tableau récapitulatif des destructions de bétail d'élevage.

Province_Nombre : têtes gros bétail_Nombre de têtes Petit bétail_Sub. Total:
Province__CANKUZO_3.246_420_3.666__BUBANZA_11.889_47.107_58.996__NGOZI_
3.905_36.430_40.335__GITEGA_5.027_37.052_42.079__KIRUNDO_11.816_102.959_114
.775__MUYINGA_12.247_35.000_47.247__RUYIGI_2.309_32.290_34.599__KARUZI_3.
929_35.089_39.018__RUTAN
5.356_21.459_26.815__KAYANZA_3.215_8.705_11.920__BUJUMBURA
RURAL_2.923_5.673_8.596__MURAMVYA_2.383_3.876_6.256__BURURI_1.596_237_1
.833__MAKAMBA_126_368_497__BUJUMBURA
MAIRIE_30_233_266__CIBITOKE_-_-_-__

Total des pertes au niveau national: 436.898 bêtes.

Sur ce tableau nous relevons également que les pertes subies dans la région de Cibitoke ne sont
pas marquées. Or, cette région à prédilection agricole était devenu par la force des choses
pastorale. L'élevage y était devenu prospère jusqu'en avril 1994 date du départ des Rwandais,
qui s'étaient installés dans la région depuis 1960.
Depuis août 1994, la région de Cibitoke commença à brûler et à couler du sang de l'homme et
du bétail. Les populations ont vidé les campagnes et se sont réfugiées soit au Congo soit
confinés dans les camps des déplacés. Les deux facteurs conjugués expliquent alors que cette
province, très prospère en élevage juste avant la crise, a connu des pertes énormes en gros
bétail et en petit bétail.

Selon la Direction Générale de l'élevage, les pertes en gros bétail sont estimées au moins à 20%
de l'effectif total, soit 90.000 bêtes. Les pertes en petit bétail, principalement les petits



ruminants, dépassent largement celles qui ont été subie par le gros  bétail. Elles s'élèvent à
366.898 têtes.

Enfin dans beaucoup de communes, surtout dans les provinces touchées par les événements,
les bâtiments qui abritaient les services vétérinaires ont été soit totalement démolis, soit
partiellement  détruits. Les équipements techniques et mobiliers, ainsi que le matériel
vétérinaire et produits pharmaceutiques qui s'y trouvaient ont été soit volés, soit laissés dans
l'état hors de service.

CONCLUSION GENERALE.

Cette présentation des impacts de la crise sur la société et son environnement n'est que partiel
et indicative. En effet à travers cet exposé limité dans le temps et dans l'espace, il serait un
ambitieux de prétendre à un inventaire exhaustif des destructions du tissus social burundais et
celles de son environnement physique et tous les impacts socio-économiques consécutifs à la
crise.

Pour un pays qui vit essentiellement de l'agriculture, nous pouvons néanmoins considérer que
les faits, les causes et les conséquences de la crise socio-politique au Burundi, tels qu'ils sont
présentés ici, peuvent constituer des indicateurs sur lesquels on peut se baser pour établir
quelques perspectives en guise de conclusion.

Tout d'abord, l'évolution de la situation socio-politique au Burundi paraît davantage plus
complexe dans la mesure où le discours ambiguë interne de certains hommes politiques, les
organisations terroristes internes et extérieures et les médias étrangers continuent à entretenir
des situations confuses à propos de la racine du mal burundais.

Bien plus, on observe de façon ouverte de nombreuses réactions favorables à la promotion du
racisme ethnique, compromettant ainsi assez gravement l'avenir du peuple burundais.

Or nous savons que ce ne sont pas les textes qui manquent pour barrer le chemin à ce cortège
de maux qui minent la société burundaise et son développement. A titre de rappel, la Charte de
l'unité Nationale et la constitution de 1992 sont devenus caduques aujourd'hui alors qu'ils
interdisaient formellement toute loi, toute politique, tout régime ou toute disposition contraire
à l'unité nationale.

Aussi la communauté burundaise et la communauté internationale savent que le génocide
d'octobre 1993 est le résultat de la haine ethnique, de la violence et de l'intolérance politiques
qui ont été ouvertement prêchées par le FRODEBU et sa mouvance pendant les campagnes
électorales. Il s'agit ici d'un véritable accident historique pour le Burundi, entre l'installation
d'un régime démocratique d'un côté et la montée de l'idéologie raciale de l'autre.

Dans ce contexte particulier au Rwanda et au Burundi, l'adversaire politique n'est plus perçu
comme un patriote à combattre par un projet de société, mais comme un ennemi à faire
disparaître physiquement.



Il est connu également que ce ne sont pas les paysans qui sont responsables de la conception,
de la planification et de l'exécution des destructions du tissu social burundais et de son
environnement. Ce sont des hommes politiques avec lesquels le Gouvernement actuel se sent
obligé de construire un partenariat politique. Il s'agit d'un enjeu politique majeur, crucial pour
l'avenir du pays. Seulement, il ne rassure guerre compte tenu du passé politique burundais très
récent et actuel. Il paraît en effet exposé à de gros risques d'éclatement, ce qui plongerait le
pays dans une crise plus catastrophique que la précédente.

Les perspectives paraissent également peu rassurantes en ce qui concerne les questions
relatives au rapatriement et à la réinsertion des populations déplacées. C'est en effet un autre
grand défi.

Le problème des réfugiés burundais et rwandais se pose de manière cruciale sur le plan régional
et national. Sur le plan régional, la concentration de ces réfugiés crée de nouvelles pressions
foncières sur les terres d'accueil avec des conséquences environnementales très considérables
sur les systèmes de production et le coût de la vie dans les régions qui les reçoivent. Très
rapidement les relations de bon voisinage entre les pays receveurs et les pays donateurs
s'altèrent jusqu'à créer des situations à caractère conflictuel.

La misère, la famine et les maladies qui frappent ces camps de concentration provoquent
aussitôt des profondes déceptions chez ces réfugiés. Ces derniers sentent un désir réel de
rapatriement. Malheureusement les rebellions soutenues par les pays d'accueil prennent alors
en otage les réfugiés et les contraignent à l'exil. Ce fut le cas pour les réfugiés rwandais et
burundais en Tanzanie et à laisser dans l'ex-Zaïre, l'actuel Congo Démocratique.

S'il n'y avait pas la complicité de la communauté internationale, il semble que le problème des
réfugiés burundais et rwandais trouverait des solutions rapides, bien entendu sous la condition
d'une franche collaboration avec les pays d'accueil.

Sur le plan national, la plus grande difficulté consiste en matière de réinsertion des populations
sinistrées et de redistribution des terres dans des pays à très fortes densités démographiques.
Ensuite la redistribution et la réinsertion exigeraient un système de suivi, plus particulièrement
sur le plan sécuritaire. Les administrations, les forces de l'ordre et la population devraient
surveiller l'évolution de la paix et de la sécurité alimentaire. Les vols et les assassinats se
multiplient dans les régions surpeuplées de Kayanza-Ngozi.

Enfin les familles qui pourront être réinstallées sur leurs anciennes ou nouvelles exploitations
agricoles auront besoin d'outil de travail, de semences et d'autres éléments pour l'entretien de
leurs enclos et leurs exploitations agricoles. Une politique d'encadrement rural serait donc
relancée avec beaucoup plus d'énergie et d'efficacité.

En matière de santé, l'état physique et mental des populations burundaises et rwandaises,
encore traumatisées par les effets de la guerre et du blocus économique pour les premières,
paraît, sans exagérer, assez déplorable, plus particulièrement dans les camps des déplacés et
des regroupés. Il est encore plus dramatique chez les populations dispersées dans les marais et



dans la forêt sous le regard complaisant de la communauté internationale et sous l'inconscience
totale des rebelles qui les tiennent en otage.

Si la communauté internationale et plus particulièrement les pays de la sous-région
encouragent la guerre et l'embargo, les conséquences seront encore plus lourdes dans les
campagnes et chez les citadins ‡ faibles revenus. La communauté internationale a honte
aujourd'hui d'apprendre que 50.000 enfants irakiens sont péris dans les sept mois qui ont suivi
la guerre du golf, non pas à cause des bombes, mais à cause de la destruction des
infrastructures sanitaires, électriques, hydrauliques et à cause et surtout des destructions de
l'environnement en général.
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INTRODUCTION.

La crise multiforme qui déstabilise la région des Grands Lacs est certes une triste réalité à la
palisse. Il en est aussi une autre tout aussi évidente qu'exaltante. A savoir que cette crise ne
constitue pas l'unique qui émaille notre temps ni qu'elle n'est pas une fatalité sans issue. C'est
précisément cette dernière vision optimiste qui constitue la raison d'être et la tenue des assises
de ce colloque qui mobilise nos énergies en ce jour.

La complexité des problèmes à résoudre justifie pertinemment la diversité des sous-thèmes
qui concourent tous aux mêmes objectifs en tenant compte de différents aspects.

Les autres sous-thèmes ayant été traités avec maîtrise par des intervenants qui nous ont
précédé, nous voulons aborder modestement le dernier aspect du sous-thème : "une paix
durable", à savoir "une culture et une éducation formelle et informelle à la paix".

Tout en poursuivant les mêmes objectifs principaux assignés aux présentes assises par les
initiateurs, notre approche se voudrait délibérément théorique et prospective plutôt que
pratique et rétrospective.

La culture et l'éducation qui l'abreuve de ses éléments sous ses différents aspects matériels et
immatériels sont forcément si pas "consœurs" mais au moins "co-parentes", aussi dans le
contexte de la recherche des solutions durables de la paix pour le développement, nous avons
subdivisé notre exposé en trois volets avant d'émettre quelques recommandations en guise de
conclusion à savoir :

• Une culture ou des cultures à la paix : acquis ou objet de conquête par l'éducation;
• L'éducation à la paix en tant que facteur du développement; et enfin;
• Une stratégie pour une éducation formelle et informelle à la paix dans un contexte
culturel de la région des Grands-Lacs.

I. Une culture ou des cultures de la paix : acquis ou objet d'une conquête par
l'éducation.

Dans notre sous-région, la période actuelle est celle où tout ce qui semble normalement
constituer une raison de vivre s'évanouit, où l'on doit, sous peine de sombrer dans le désarroi
ou l'inconscience, tout remettre en question. On peut se demander s'il existe encore un
domaine de la vie publique ou privée où les sources mêmes de l'activité et de l'espérance ne
soient empoisonnées par les conditions culturelles dans lesquelles nous vivons.



2

Le travail ne s'accomplit plus avec cette conscience orgueilleuse qu'on est utile ..., la vie
familiale n'est plus qu'anxiété pour des milliers des personnes rejetées à cause de leur
appartenance tribale, régionale, culturelle. Que faudrait-il faire pour mettre fin à cette
inégalité culturelle aux conséquences insoupçonnées ?

Avant de tenter de répondre à cette question, essayons de circonscrire le concept "culture".

Par delà la divergence des options philosophiques, le terme "culture" est utilisé au sens large
pour signifier (BOUTHOUL, 1968) l'héritage matériel et immatériel global d'un groupe
donné, ses croyances, ses idéaux, ses traditions, ses connaissances, ses coutumes, son
folklore, ses mœurs, ses techniques, c'est-à-dire tout ce qui porte l'empreinte de l'esprit
humain.

C'est en d'autres termes un ensemble de convictions partagées, de manière de penser, d'agir
qui orientent plus ou moins consciemment le comportement d'un individu ou d'un groupe.

L'appartenance à une même culture définit les rôles et devoirs de chaque membre et les
rapports mutuels permettant l'épanouissement individuel et la survie de la culture.

Si les rapports ne sont pas absolument basés sur l'identité des droits et de devoirs, il est vrai
qu'il n'existe pas de différences flagrantes entre les membres, sauf dans les cas des cultures à
castes et celles résultant des opérations de conquête.

En effet, une société de castes est divisée en nombreux groupes permanents qui sont eux-
mêmes spécialisés, hiérarchisés et séparés les uns des autres par des interdits de tout genre.

Inculqués dès la prime enfance, un tel système ne peut fonctionner que dans une petite
communauté où les gens connaissent la position du voisin et où s'exerce une surveillance qui
empêche les individus de s'approprier un rôle qui ferait obstacle au système. Et l'on a
remarqué qu'un simple changement d'opinion ne peut suffire pour faire basculer ce système
qui n'est pas divisé en groupes sociaux mais en opposition perpétuelle entre le haut et le bas.

Seule une action éducative en profondeur pourrait provoquer un bouleversement des "valeurs"
qui constituent le soubassement du système culturel.

Dans le cas de conquête, on remarque généralement la soumission du plus grand nombre au
plus petit. Ce fait fondamental presque dans toute organisation sociale n'a fini d'étonner tous
ceux qui se donnent la peine de réfléchir sur ce phénomène. En effet nous voyons que dans la
nature les poids les plus lourds l'emportent sur les moins lourds, les races les plus prolifiques
étouffent les autres; mais chez les hommes ces rapports sont parfois renversés.

Selon certains auteurs, l'explication peut en être donnée par le fait qu'en toute occasion, ceux
qui ordonnent sont généralement moins nombreux que ceux qui obéissent. Mais précisément
parce qu'ils sont peu nombreux, parce qu'ils sont, un plus un plus un et ainsi de suite. On en
peut, selon ces auteurs, établir des cohésions qu'entre une petite quantité d'hommes. Au-delà,
il n'y aurait que juxtaposition d'individus, c'est-à-dire faiblesse.
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Cela est certes une opinion, mais ce qui reste vrai que lorsqu'il y a dans une communauté
Ecrasement de la dignité humaine, surgit un conflit entre le camp qui se considère lésé et celui
qui tient les rênes. Ce conflit, tout naturel, n'est pas en fait une guerre, tant l'homme est par
nature conflictuel (ABEL & CAIN).

Dans bien des cas, les cultures traditionnelles prévoyaient des exutoires permettant le
rétablissement des rapports qui assurent l'équilibre instable qui définit à chaque instant la
structure d'une société. C'est dire en fait que l'épanouissement de l'individu au sein de la
culture ou des cultures doit être assuré par une action délibérée.

En cas de contact entre deux cultures, celles-ci s'influencent mutuellement. Généralement, la
plus puissante des deux subit moins d'influences que la plus faible et éprouve moins de
difficultés à résister aux changements qui pourraient survenir.

Indépendamment des luttes entre les membres de ces deux cultures, le contact crée
généralement un conflit des valeurs au sein de la société la plus faible et qui constitue de ce
fait une preuve irréfutable de la survenue de l'acculturation.

Néanmoins, on a pu observer certains cas où les deux cultures s'équilibrent, sont centrées sur
elles-mêmes et où par conséquent et le contact reste périphérique.

Une telle situation ressemblerait à ce que les biologistes connaissent sous l'appellation de
"symbiose" : deux organismes différents vivent ensemble et en bénéficient réciproquement,
chacun étant en somme le parasite de l'autre. Aucun des membres de l'un des deux groupes
n'exprime de crainte, de mépris ou de haine envers l'autre groupe, tout ce qui recourt à la
force dans les relations est absent; cependant, il y a quelques cas de frictions qui sont
rapidement résolus.

Les rapports entre les peuples MBUTI et BANTOU vivant auprès d'eux (TURNBULL, 1965)
en République Démocratique du Congo fournissent un exemple culturel intéressant. Les
membres des deux groupes bénéficient des échanges qu'ils font, mais ni l'une ni l'autre des
cultures n'en est modifiée. Lorsque MBUTI et BANTOU entrent en contact, ils jouent un
nouveau rôle qui, dans le cas des BAMBUTI du moins, est tout à fait indépendant du rôle
qu'ils jouent dans leur propre société.

Cette forme de rapport est d'autant plus durable que les groupes sont peu nombreux, que les
liens ont un caractère individualiste et que les ressources naturelles sont suffisantes pour que
ce deux groupes ne dépendent pas l'un de l'autre.

Nous pensons quant à nous que loin d'être le fait du hasard, l'existence et mieux la
maintenance de tels rapports n'est pas fortuit mais provient résolument d'un apprentissage
séculaire assuré par chacun des groupes en présence.

Pour conclure ce premier volet de notre exposé, nous pouvons affirmer ce qui suit. Que ce
soit au sein de la même culture qu'entre deux ou plusieurs en présence, la tradition définissant
les différents rapports (sociaux, économiques et autres) entre les individus dépendent des
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systèmes des valeurs véhiculées par un mécanisme d'orientation éducationnelle, lequel
mécanisme sert de fil d'ariane aux comportements individuels et collectifs.

A présent, abordons le second aspect, celui relatif à l'éducation formelle et informelle à la
paix.

2. Education à la paix en tant que facteur du développement.

2.1. Introduction.

Tiré du latin "Educare" qui signifie nourrir, tirer hors de, conduire vers, en un mot conduire,
le concept "éducation" a été d'abord défini comme les soins qu'on prend d'élever, de nourrir
les enfants, de cultiver leurs esprits soit par la science soit par les bonnes mœurs.

A la suite d'E. DURKHEIM qui limitait l'éducation à sa fonction de socialisation méthodique
de la jeune génération par la génération adulte, d'autres auteurs ont non seulement souligné
l'aspect continuel de l'éducation, mais aussi retenu l'action des jeunes sur les adultes. Il y
aurait donc une interaction réciproque.

C'est ainsi que pour C. HARMION, l'éducation serait cette action de l'humain sur l'humain
pour l'humain, englobant l'action sur soi et occasionnant une nouvelle expression de l'homme
à la fois exigée par les changements structurels, psychologiques ou sociaux et délibérée par la
conscience réfléchie personnelle ou sociale.

En définitive, l'éducation peut-être définie comme une interaction entre humains en vue de
transformer l'homme dans le sens d'une finalité bien précise exprimée par les aspirations
personnelles et collectives; comme les besoins d'une démocratie, de la justice, de la paix, etc.

2.2. Education formelle et informelle pour la paix.

L'éducation formelle étant celle qui se réalise dans les institutions scolaires (écoles, collèges,
lycées, Instituts supérieurs et Universitaires), l'éducation informelle ou non formelle est par
contre une forme d'activité éducative organisée et de propos délibéré à l'extérieur du système
scolaire classique.

Ce programme s'adresse à une large clientèle et comporte tout un ensemble des méthodes,
d'objectifs, des matières comprenant l'alphabétisation, l'agriculture, de diverses formes de
formation professionnelle, la planification familiale, le système d'enseignement religieux,
l'éducation sanitaire. Généralement, ce type d'enseignement s'adresse aux personnes adultes;
mais cela n'est pas exclusif.

A. Education formelle pour la paix et le développement.

Science en pleine évolution, l'éducation ne cesse de soulever d'épineux problèmes relatifs
notamment au développement technique, à la démocratisation de l'enseignement, à
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l'interdépendance des nations, au système économique et à une meilleure compréhension des
valeurs culturelles de chaque peuple.

Parmi d'innombrables problèmes éducatifs, nous pouvons épingler à l'occasion de ce colloque
celui du pluralisme scolaire, du futur de l'éducation et de l'éducation du futur en tant
qu'éléments constitutifs d'une éducation à la paix durable.

La question du pluralisme scolaire est intimement liée à la politique des Eglises, des classes
sociales (riches-pauvres) des groupes raciaux (Noirs-Blancs) (majorité-minorité) en matière
d'éducation. Le pluralisme scolaire entraîne bien des conséquences sur le plan moral,
intellectuel, pédagogique et financier, pour ne citer que celle-là.

Sur le plan moral, le principe de l'école pluraliste est négateur d'union et de liberté et prélude
pour un assez proche avenir le terrain de la désunion et des conflits parfois dévastateurs. Il
aboutit à la création d'écoles particulières à chaque opinion et où ne seront admis que des
enfants appartenant de par leurs parents à cette opinion. A côté d'une école des Blancs, il
faudra une école des Noirs, à côté d'une école des riches il faut une école des pauvres, à côté
d'une école de la majorité, il faut une école de la minorité et pourquoi pas une école
"anarchiste" qui vient une fois de plus brouiller toutes les données prévisibles.

Conséquences d'ordre intellectuel.

Elevé et formé en vase clos, l'esprit s'enlise dans le dogmatisme. Une éducation dans un
milieu moral et idéologique préservé des influences extérieures soigneusement filtrées et
interprétées est une véritable barrière pour l'éclosion de l'esprit critique. Or, celui-ci ne peut
naître, s'épanouir et rayonner que de la comparaison, de la confrontation des faits, des points
de vue, des sentiments.

Conséquences d'ordre pédagogique.

Le pluralisme scolaire engendre une rivalité qui est liée au système lui-même. Elle se situe
toujours sur le terrain de la chasse à l'élève et de la facilité avec laquelle on délivre les
diplômes (certification fantaisiste). Ce système se révèle négateur sur le plan pédagogique
parce qu'il enlève toute initiative, toute possibilité de procéder librement aux expériences
pédagogiques indispensables.

Les conséquences financières sont également évidentes.

Un double ou triple réseau d'enseignement engendre souvent une multiplication inutile des
dépenses et d'efforts en même temps une prolifération d'écoles dont la création répond aux
nécessités d'une influence à maintenir et non pas aux besoins d'une politique éducationnelle
généreuse et rationnelle.

En définitive, qu'il s'agisse du pluralisme scolaire ou de la neutralité scolaire, toute
exagération et tout absolutisme sont à éviter et une certaine dose basée sur l'intérêt commun
devra être gardée. Il est vrai qu'en principe et en fait le pluralisme scolaire présente plus
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d'inconvénients que d'avantages. Dans nos pays, certaines formes larvées de ce type de
système se dressent avec des justifications qui dissimulent mal des velléités ségrégationnistes.

B. Le futur de l'éducation et l'éducation du futur.

Dans le premier cas, les spécialistes en Sciences de l'Education se demandent ce que sera
l'éducation de demain étant donné l'évolution et le développement rapide de la technique. Le
remplacement progressif des hommes par des machines laisse perplexes les chercheurs et
inquiète de nombreuses familles.

Par exemple, comment faudra-t-il éduquer les hommes qui n'auront plus à travailler comme
aujourd'hui parce que les machines feront le tout, et qui pourtant doivent être rémunérés
chaque mois? Comment faire d'eux des hommes qui aiment leur profession, leurs
concitoyens, leur pays dans le nouveau contexte concurrentielle où la sensibilité, l'altruisme,
la tolérance risquent d'être perçus comme "indices de faiblesse" ?

Dans le second cas, comment préparer l'homme à cette vie de demain, d'un futur dont les
contours sont encore vagues et mal définis.

Les problèmes relatifs à l'éducation récurrente et qui concernent le futur de l'éducation et
l'éducation du futur vont à l'encontre de la philosophie pérennialiste. Le perennialisme affirme
que les principes de base de l'éducation sont immuables et éternels parce que la nature
humaine est la même partout.

Par contre le progressisme déclare que l'éducation doit s'adapter au processus de
développement de la culture. Ceci se justifie dans la mesure où l'homme est une réalisation
progressive et non finale. Et c'est précisément dans la culture qu'on trouve les moyens de
favoriser et d'étendre les possibilités de réalisation de l'être humain. L'éducation est donc une
vie plutôt qu'une préparation à la vie.

Ainsi donc l'école doit préparer la coopération plutôt que la compétition et l'apprentissage doit
se faire par la solution des problèmes et non par la transmission plus ou moins adroite des
matières, des connaissances, des habitudes et des attitudes sans intérêt évident pour l'avenir et
le bien-être de la communauté nationale et internationale.

2.3. EDUCATION INFORMELLE POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT.

L'une des motivations de la création de l'UNESCO au lendemain de la deuxième guerre
mondiale était de "promouvoir l'idéal d'une chance égale d'éducation pour tous, sans
distinction de race, de sexe, ni d'aucune condition économique ou sociale". Il s'agissait ainsi
de faire de l'éducation un droit fondamental de tout individu. Assurer à chacun ce droit
fondamental était faire acte de justice et revenait essentiellement à combattre l'analphabétisme
qui d'ailleurs est lié au phénomène du développement.

Dans ce contexte précis, dans nos pays sous-développés et particulièrement ceux de la sous-
région des Grands Lacs un grand effort devra être fourni notamment
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pour :

• institutionnaliser l'alphabétisation fonctionnelle;
• accorder des facilités spéciales aux promoteurs des centres sociaux et d'alphabétisation

privés;
• mettre en application des programmes de formation civique et socio-professionnelle

permettant aux citoyens de se valoriser dans leur milieu et d'acquérir une culture de la
paix;

• concevoir des structures de lutte contre l'analphabétisme primaire et de retour;
• faire bénéficier les structures d'enseignement informel des mesures de gratuité au

même titre que le cycle fondamental de l'enseignement formel.

Remarquons cependant qu'actuellement les données du problème sont fort compliquées du
fait du principe de partenariat de l'éducation; principe excellent en soi, mais d'application
rendue difficile dans un environnement de sinistre multiforme.

• Un autre aspect de l'éducation non formelle est la formation permanente. En effet,
dans une société en mutation constante, les personnes formées doivent maintenir, renouveler,
perfectionner et accroître leurs acquisitions, de façon à répondre aux exigences nouvelles de
tout genre (le savoir, le savoir-faire et surtout le savoir-être). Mais une question fondamentale
se pose : comment procéder concrètement à l'éducation qui place chacun dans ses droits, qui
cultive le sens de la paix ? Nous abordons ainsi le troisième volet de notre exposé.

3. STRATEGIE POUR UNE EDUCATION FORMELLEET INFORMELLE A LA
PAIX DANS UN CONTEXTE CULTUREL (CAS DE LA REGION DES GRANDS
LACS).

3.1. Problématique d'une éducation du savoir-être.

En tant que plan d'ensemble de ce qui est fait en pratique dans le processus éducatif,
(MORISSON et al. 1994), la stratégie dans ce domaine devrait en principe prendre en
considération les différents aspects devant être couverts par l'action éducative, soient les
aspects cognitifs, psychomoteurs et affectifs.

En d'autres termes, en tant qu'action d'apprentissage, systématiquement menée (différente du
simple phénomène maturationnel),  psychomotrices et l'adoption des représentations mentales
où des réponses affectives à l'égard des objets (personne, objet, événements, activités) et ce,
conformément aux besoins réels.

Si la réalisation des objectifs cognitifs et psychomoteurs fait la concurrence de plusieurs
systèmes éducatifs, pour l'aspect affectif par contre, les décideurs politiques ainsi que les
agents de l'éducation semblent pécher par défaut. En effet, les aspects relevant de l'affectivité
(intérêt, attitudes, valeurs, etc.) échappent souvent à l'attention des formateurs ou éducateurs
en dépit des voeux pieux des décideurs politiques.
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Comme le souligne le Professeur SESEP N'SIAL (1989 : 9) la problématique de la formation
du savoir-être est indissociable de celle des finalités de l'éducation, c'est-à-dire de la
conception de l'homme à former et de la société que se fait une communauté, à un moment
donné de son histoire. En généralisant quelque peu, c'est dire que les finalités, objectifs et buts
de l'éducation s'inscrivent dans la logique d'une dimension spatio-temporelle. Et celle-ci, bien
que ne se différenciant pas forcément d'une entité géopolitique à une autre, doit pouvoir
répondre aux besoins réels, à court, moyen et long terme d'une communauté particulière.

Aussi, nous référant à l'auteur précité (SESEP N'SIAL, 1968) faisant une lecture lapidaire de
différentes conceptions relatives à l'éducation au savoir-être, nous pouvons retenir ce qui suit :

Primo, dans le monde capitaliste, l'éducation a pour finalités la formation, l'épanouissement,
le développement de la personnalité, l'autonomie de l'individu considéré comme la fin. Tandis
que dans le monde socialiste, l'homme ne représente qu'un instrument, un outil au service d'un
projet de la société. Ici il faut ajouter cependant qu'à l'heure actuelle e caractère antinomique
des deux conceptions (occidentale et socialiste) a perdu de son acuité ou de sa vigueur depuis
les récents bouleversements politiques en pays socialistes et que les conceptions se
rapprochent sur bien des points.
Secundo, dans les pays d'Amérique Latine, les finalités principales sont d'une part la
formation d'un "homme nouveau" engagé dans un "contexte historique et social en place";
d'autre part, l'éducation pour le changement social et la créativité individuelle ou de groupe.

D'une façon générale, la réflexion sur la problématique des finalités de l'éducation y est
orientée par deux préoccupations majeures : le développement des divers pays en présence et
la mise en place d'une pédagogie de la libération.

Tertio, les finalités éducatives dans les pays arabes (à un certain moment de l'histoire)
insistent sur l'épanouissement de l'individu, la formation du caractère à partir des valeurs
religieuses, l'affirmation de l'authenticité arabe et l'édification d'une nation arabe, moderne,
unie, forte et éclairée, la compréhension internationale et la paix dans le monde, etc..

Globalement les objectifs précisent les aptitudes et des qualités couvrant les plans individuel,
social, économique, scientifique, idéologique, religieux, civique, national et universel.

Enfin, quarto, le discours de l'homme politique en Afrique Noire insiste habituellement sur le
fait que le système éducatif devrait rallier les préoccupations d'ordre sociétal (l'ordre social et
la stabilité de la société) et individuel. L'éducation devrait viser la transmission du savoir et
du savoir-faire; mais aussi et surtout l'acquisition du savoir-être. Au vu de la pratique, ce
dernier objectif ne ressort souvent que timidement.

Ainsi que l'illustrent ces quelques exemples, la définition des objectifs constitue un préalable
à d'autres éléments de la stratégie pour une éducation du savoir-être. Elle en constitue une
condition nécessaire mais non suffisante en ce sens qu'une stratégie complète devrait préciser
entre autres les ressources humaines, matérielles et immatérielles à mettre en œuvre, les
méthodes d'approche, les termes d'échéances, les processus et critères d'évaluation.
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Ces aspects, bien qu'importants ne figurent pas dans la suite de notre exposé. Nous voulons
modestement relever à titre indicatif, quelques idées dont pourraient s'inspirer les premières
réflexions sur l'éducation à la paix dans le contexte culturel de notre sous-région avant
d'ébaucher quelques recommandations à titre de conclusion.

3.2. Vers une ébauche de stratégie pour l'éducation formelle à la paix.

Comme nous l'avons soulevé, l'éducation formelle dans nos pays relève d'une volonté
politique fortement structurée et quelque peu orientée vers des buts jugés utiles. l'expérience
par contre montre que la pratique n'y réserve qu'une place négligeable à l'acquisition des
valeurs.

En effet, dans l'enseignement formel, peu de stimulations portent sur la maîtrise des
dispositions intérieures traduisant des réactions émotives invitant la personne à défendre ou à
réfuter des idées suivant leur opportunité ou leur caractère nuisible, ou encore à agir selon des
schèmes de valeurs répondant aux discours officiels en matière des comportements sociaux.

Cette lacune, acceptons-le, - puisqu'elle en est une - se répercute sur les comportements de
l'homme à former depuis la maternelle jusqu'aux supérieurs, au point qu'en définitive dans
bien des cas, c'est précisément la personne "prétendue formée intellectuellement" qui brûle
mieux les valeurs pourtant bien connues d'elle-même.

Ces valeurs sont notamment le sens du bien commun, l'altruisme, la tolérance, le sens de
l'humanisme et de la paix, etc. Aussi, nous paraît-il légitime de relier le fait de bafouer ces
valeurs à une certaine carence dans l'éducation du type classique; laquelle carence devrait
interpeller les acteurs éducatifs dont particulièrement les décideurs politiques.

3.2.1. Nécessité d'une définition des objectifs d'une éducation formelle à la paix.

La définition claire et opérationnelle des objectifs en matière d'éducation à la paix devrait
constituer avant tout la préoccupation des décideurs politiques. Ces objectifs devraient tracer
le profil à l'issue de la formation de l'homme qui devra être plus réceptif, plus humain, plus
consistant dans ses rapports avec lui-même et la communauté.
En tant que valeur positive, l'acquisition de la culture de la paix devrait être inscrite en
filigrane et être programmé au même titre que celle du contenu cognitif.

Il va cependant de soi que les objectifs y ayant trait doivent répondre à un certain nombre des
caractéristiques relatives notamment à la source des valeurs sur lesquelles repose la paix et
aux modalités d'insertion d'un tel programme dans le processus curriculaire.

• En soi la "paix" est une attitude, un concept ou une réalité théorique qui reste tributaire
de plusieurs aspects couvrant la sécurité, la santé, l'économie, la politique et bien d'autres.
Ainsi les décideurs politiques en matière politique d'éducation en fixant les objectifs ne
devraient travailler ni ex nihilo ni en vase clos. Il leur serait recommandable d'une part de
partir des bases sûres, des réalités concrètes et vivantes de leur environnement national et
international, d'autre part d'œuvrer de concert avec ceux qui, de part leur statut et rôle sont
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sensés être acteurs ou bénéficiaires de la paix. Ceux-ci peuvent être facilement en mesure de
dégager dans une entité culturelle donnée ce qu'il est convenu d'être retenu comme facteur de
paix et de désunion.

• Pour que les données normatives d'ordre culturel puissent imprégner profondément les
individus préposés au programme scolaire au même titre que celles du registre cognitif, il
faudrait d'un côté procéder à une insertion progressive, hiérarchisée ou graduelle du contenu
curriculaire affectif relatif à la culture de la paix et que lequel contenu soit conforme à
l'évolution psychologique et social de l'apprenant. De l'autre côté, il faudra assurer le
caractère représentatif des déterminants de la culture de la paix.

Cette représentativité ne pourrait se matérialiser qu'à travers un effort de planification dans la
mise en application d'un programme destiné au changement ou à l'acquisition d'une attitude
en faveur de la paix.

C'est à ce titre que nous proposons à titre purement indicatif deux modèles théoriques de
planification pour le changement d'attitudes à l'égard de la paix.

3.2.2. Modèles de référence pour la planification de l'éducation à une valeur comme la
paix.

A. Modèle de planification d'une intervention pédagogique par déduction-induction.

Ce modèle trouve son fondement dans un double procédé de pensée (MORRISSON, D. et al.,
1994) qui commande le passage des buts à atteindre vers l'action ou vice-versa.

Le procédé déductif vise à traduire systématiquement l'attente globale (dans plusieurs
programmes on parle d'objectif global) en autant d'éléments spécifiques qu'il est nécessaire,
tandis que le procédé inductif sert à vérifier la pertinence des éléments spécifiques retenus au
regard de l'attente globale.

En pratique, soulignent les tenants de ce modèle, le nombre de niveaux de spécificité menant
de l'attente la plus englobante à la plus spécifique pourrait être élevée, mais pour plus de
commodité, le modèle retient quatre niveaux à savoir :

• le niveau des finalités, de l'objectif global ou des buts;
• le niveau des objectifs généraux;
• le niveau des objectifs spécifiques;
• et enfin, le niveau des tâches particulières.

Ce modèle, actuellement d'application dans les écoles canadiennes (Québec) permet la
planification des programmes destinés à changer certaines attitudes à l'égard des programmes,
des faits particuliers ainsi qu'à l'égard de certaines valeurs de la société.

A chacun de ces niveaux, les éducateurs doivent préciser les éléments qui doivent être pris en
compte dans l'éducation.
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B. Modèle de planification basée sur l'intériorisation.

L'intériorisation désigne le phénomène évolutif de l'apprentissage d'une attitude. C'est le fait
de faire siens des intérêts, des valeurs, des attitudes. Ce concept représente le genre de
continuum hiérarchique qui est emprunté lors de l'atteinte des objectifs affectifs, lorsque, par
exemple une caractéristique de la personnalité passe d'une situation de simple conscience à
une position de force et en vient même à caractériser une personne.

C'est la notion clé mise en évidence dans la taxonomie des objectifs affectifs de D.R.
KRATHWOHL et al. Celle-ci situe les objectifs affectifs sur un continuum défini à partir du
degré d'intériorisation croissante des contenus affectifs allant de la réception à la
caractérisation.

Ce continuum permet de suivre à la trace, en quelque sorte, les manifestations de
l'apprentissage des attitudes par le biais de la dimension la plus importante de son évolution,
soit le degré d'intériorisation de l'apprenant.

Il permet en même temps, sur le plan opérationnel, de s'appuyer sur une série de verbes
d'action (suivis parfois des compléments) susceptibles de contribuer à la clarification des
attentes.

Parmi de nombreuses études menées à l'aide de ce modèle nous pouvons citer celle qui a été
conduite en République Démocratique du Congo (TIBAMWENDA B.B. 1996) pour
l'évaluation du niveau d'intériorisation des attitudes relationnelles des maîtres à l'égard des
élèves à l'issue d'un programme de sensibilisation.

L'on pourrait ainsi par exemple grâce à une échelle élaborée ad hoc situer le niveau
d'intériorisation atteint par les apprenants à propos des principes relatifs à la culture de la
paix.

Remarquons cependant que la taxonomie ne fait que classer systématiquement les objectifs et
ne prescrit pas les actions nécessaires ou les stratégies mais elle en facilite le choix et
l'adaptation.

Ces deux modèles de planification parmi tant d'autres ont certes leurs limites mais à l'heure
actuelle ils peuvent être rendus opérationnels dans les stratégies d'acquisition et d'évaluation
des apprentissages d'ordre affectif.

3.3. A propos d'une stratégie d'éducation informelle à la paix.

L'on peut s'accorder globalement que les objectifs dévolus à l'éducation informelle à la paix se
révèlent identiques (à quelques différences près) à ceux assignés à l'éducation formelle. Il
s'agit en effet de l'acquisition de ce processus qui, par l'éducation et le transfert des
connaissances sur différentes cultures, permet de forger des attitudes favorables à l'égard de la
paix, de la démocratie et de la tolérance.
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L'éducation informelle accuse cependant certaines particularités déterminées par les
personnes-cibles auxquelles elle s'adresse; ce qui entraîne des implications notamment sur le
plan de la méthode d'approche et du contenu même des actions à entreprendre.

L'éducation informelle, comme nous l'avions souligné plus loin s'adresse essentiellement aux
personnes adultes caractérisées par une forte disparité au niveau des prérequis scolaires et des
expériences particulières en matière de la maîtrise des valeurs qui doivent être véhiculées par
elles. Aussi, devrait-on veiller du côté des décideurs politiques et des organisateurs à assurer
certaines conditions; il s'avère indispensable :

• D'abord qu'une stratégie appropriée tiennent compte des expériences spécifiques
accumulées par les personnes-cibles en retenant notamment des approches adaptées selon les
objectifs : alphabétisation formelle, éducation permanente, etc.
• Ensuite, que l'on obtienne l'assentiment préalable de la personne-cible et de son
engagement pour l'exécution du programme d'éducation, sinon toute action restera sans effet
quel qu'en soit le moyen mis en œuvre. Ceci se justifie dans la mesure où la personne
préposée à l'éducation en est le tout premier agent actif.

• Enfin, il faudrait que le contenu et la forme de l'éducation informelle soient conçus de
telle sorte qu'aucune violence n'y apparaissent de peur qu'ils ne créent des effets contraires
aux attentes. Cela est d'autant plus vrai que dans la plupart des cas, l'éducation informelle allie
une approche corrective et une constructive. Autrement-dit elle recherche subtilement autant
la suppression ou l'élimination des antivaleurs que l'acquisition des valeurs sociétales
positives.

• Mais qu'il s'agisse de l'une ou l'autre forme de l'éducation, les animateurs de celle-ci
devront veiller à :
- se dessaisir de leurs propres tares, des préjugés et des clichés susceptibles d'annihiler
les effets positifs de leurs actions;
- cultiver un sens critique à leur propre endroit sous peine de légitimer l'éthique: "fais ce
que je dis, ne fais ce que je fais".
• viser en priorité l'intérêt public sans lequel la prétendue recherche de la paix ne serait
qu'une façon voilée de manipuler "l'autre" à rétracter ses griffes pour se faire mieux "battre".

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS.

L'éducation à la paix n'est pas seulement un slogan du moment mais elle s'avère être un
devoir de tous, un défi à lever, une nécessité au regard de l'aggravation des conflits et
dissensions entre les Etats et au sein des communautés nationales. De ce fait, elle s'impose
comme condition d'existence pour tous.

Il ressort actuellement dans les intentions et dans les faits que nos cultures dans leurs
dynamismes propres se prêtent parfaitement à œuvrer pour la promotion d'une paix durable et
ce à travers les institutions éducationnelles en place. Des efforts se font dans ce sens, mais
beaucoup d'autres encore devront être consentis dès à présent à plusieurs niveaux. Aussi
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saisissons-nous cette heureuse opportunité pour émettre quelques recommandations aux
principaux acteurs d'éducation à la paix, condition sine qua non de tout développement.

1° Au niveau des individus.

Chaque individu, source ou victime des conflits de l'intolérance ou de la guerre devrait
d'abord se remettre en question lui-même, examiner sa quote part personnelle et procéder à
une autocritique franche et sans complaisance en vue de se remettre éventuellement en paix
avec lui-même et avec d'autres.

L'individu, devenu ainsi facteur de paix, devrait cultiver et propager le sens de tolérance aux
idées et pratiques d'autrui. Le respect des autres ainsi que de leurs biens devrait constituer (la
norme) l'évangile de chaque jour au foyer, dans la communauté professionnelle, nationale et
internationale.

L'individu vivant en région où la conflictualité et la guerre battent encore leur plein
(persistent) devrait lutter pacifiquement contre l'atavisme du type ethnique, tribal ou autres à
même de réveiller des tensions fondées sur des préjugés, des stéréotypes dont les bases sont
actuellement désuètes et qui sont de nulle opportunité pour la reconstruction nationale.

2° Au niveau de l'Etat (Nation).

A. Des efforts devraient être déployés pour non seulement extirper les éléments culturels
malsains qui alimentent les intolérances, la haine entre citoyens, mais aussi créer une véritable
culture de la paix.

Puisque le système scolaire en place faisait prévaloir quasi exclusivement l'acquisition des
connaissances au détriment de la formation du savoir-être, il faudrait que l'homme politique
puisse inscrire dans les curricula des objectifs affectifs et mettre en place des stratégies
susceptibles de transformer tout l'homme et tout homme (jeunes et adultes).

L'on pourrait au besoin s'inspirer des modèles existants sous d'autres cieux en les adaptant aux
réalités du terrain et à la forme d'éducation.

B. L'Etat devrait consentir des efforts pour que chaque citoyen puisse jouir pleinement
des droits fondamentaux au même titre que tous les concitoyens, condition sans laquelle les
inégalités et injustices risqueraient d'alimenter longtemps un sentiment de frustration
susceptible de susciter ou de faire resurgir des tensions entre les concitoyens. Une attention
particulière devrait être portée à l'égard des groupes défavorisés : les femmes, les enfants, les
minorités, les exclus, tant les biens de l'Etat constituent un patrimoine commun à tous.

Il est bien sûr évident que cet effort devra être progressif étant donné la modicité des moyens.
Ce qui est important est que la reconnaissance de ce principe soit clairement stipulée et que
des actions concrètes, si petites soient-elles, l'accompagnent.
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C. L'éducation formelle et informelle à la paix devrait s'appuyer sur des valeurs
traditionnelles positives ayant naguère assuré la cohésion entre les différents groupes en
présence et consacré la grandeur et la fierté de nos cultures. Aussi pourraient-elles s'appuyer
sur des exemples édifiants d'autres nations ou cultures en cette même matière.

D. L'Etat ou la nation devrait se libérer de l'impact négatifs de certaines organisations et
groupes de pressions de tout genre susceptibles de diviser son peuple et qui favorisent ainsi la
conflictualité et la guerre qui risqueraient de leur servir d'appui aux intérêts sordides nuisibles
‡ la nation.

3° Au niveau des rapports entre nations.

A. L'on devrait favoriser une éducation qui insiste davantage sur ce qui rapproche et unit
plutôt que sur ce qui divise. Cette démarche constitue avant tout un effort de découverte des
valeurs d'autrui et le recours au processus de concertation permanente qui pourrait à plus ou
moins court terme d'une part extirper la méfiance, le rejet et d'autre part favoriser la
collaboration, l'estime mutuelle, la recherche d'atteinte d'objectifs communs, autant de
garanties pour une paix durable.

B. A l'heure actuelle où l'interdépendance s'érige en une réalité incontournable, les Etats
devraient cultiver l'émergence d'une culture internationale de la paix susceptible de préparer
les citoyens à résoudre les besoins nouveaux.

Ces trois niveaux évoqués à titre illustratif ne sont pas exclusifs mais se complètent. Il reste
évident que la recherche de la paix au niveau individuel, étatique et international est - comme
nous le soulignons tout à l'heure - un devoir impérieux, un défi auquel l'éducation de l'homme
de ce vingt-unième siècle naissant devra encourageusement faire face pour assurer la survie et
l'épanouissement d'une culture en vue d'un développement harmonieux.

Voilà quelques pistes de réflexions que nous avons bien voulu soumettre à l'intention de cette
auguste assemblée.

Nous vous remercions.
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