
LES ACTEURS INTERNES ET EXTERNES DANS LA LUTTE CONTRE LE

GENOCIDE

EXPOSE FAIT PAR AUDACE SEKARIMUNDA, DANS LE CADRE DES

JOURNEES DE REFLEXION SUR LE GENOCIDE ET LES AUTRES
CRIMES CONTRE L’HUMANITE

BUJUMBURA DU 18 AU 19 NOVEMBRE 1999.

Mesdames, Messieurs,

Le sujet que j’ai à traiter est un vaste programme. Et comme j’aime mieux préciser les
choses à l’avance, la présente communication n’a aucunement de caractère académique, il
n’est pas le résultat d’un travail de recherche. Il s’agit plutôt de vous faire partager la manière
dont j’appréhende la lutte contre le génocide, et pas seulement moi puisqu’il s’agit d’un sujet
maintes fois abordé par les Associations de lutte contre le Génocide dont je suis un fervent
adhérent. Mon objectif est qu’au sortir de ces échanges, vous ayez retenu ce que chacun
doit faire désormais pour que le génocide soit éradiqué à jamais au Burundi. Et comme il
s’agit de parler du Burundi, je voudrais commencer par revenir sur la manière dont le
génocide est appréhendé aujourd’hui par les divers acteurs de la scène politique burundaise.
Ceci nous permettra de comprendre l’ampleur de la tâche qui revient au gouvernement et
aux Associations de lutte contre le génocide, qui sont les acteurs internes, ainsi qu’à la
« Communauté internationale » qui est l’acteur externe dans cette lutte.

RAPPEL SUR LA PERCEPTION DU GENOCIDE DE 1993 CONTRE LES BATUTSI.

Le génocide de 1993 a été commis dans un contexte qui a favorisé son occultation. Alors
même qu’une chasse au Tutsi était engagée sur la presque totalité des collines burundaises,
la machine médiatique s’est mise en branle, pour mettre à l’avant l’acte insensé qui n’en était
que le détonateur : le putsch et l’assassinat de NDADAYE. Le matraquage relayé par les
lobbies génocidaires a tellement marché que ceux qui devaient arrêter le génocide était
comme tétanisés. Tout le monde se souvient de la supplique qui demandait à
NTIBANTUNGANYA d’accorder une minute de confiance à l’Armée. Pour qui connaît les
mécanismes de construction, d’exécution et de dissimulation du génocide, le cas burundais
est assez intéressant, en raison de sa dissimulation au moment de sa préparation, malgré
les tentatives déjà connues de 1965, 1972 et 1988.

En parlant de ces dates et surtout de 1971, on peut relever qu’elles ont été utilisées pour
instrumentaliser les ressentiments accumulés par une certaine génération de Hutu. Cette
même génération est fortement représentée dans les rouages de l’Etat, à commencer par le
gouvernement.
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Objectivement, ces dates sont douloureuses pour un certain nombre de Hutu. Parce qu’un
nombre très important d’hommes ont subi les dérapages d’une répression mal dirigée.

Aussi, cette grange non négligeable de la classe politique burundaise en est venue à
considérer le génocide des Batutsi comme légitime. Ils considèrent qu’il s’agit ni plus ni
moins d’un « ressort trop longtemps comprimé qui s’est relâché ». Ces pseudo-politiciens ont
beau jeu de continuer à faire croire que lorsque nous parlons de génocide, tous les Hutu
sont pointés du doigts. Cette parade leur sera toujours facile, aussi longtemps que les
responsables des dérapages de 1965 et 1972 n’auront pas été formellement identifiés et
jugés.

Ces considérations nous permettent de constater l’ampleur de la tâche qui revient à tous les
acteurs dans la lutte contre le génocide.

I. ROLE DU GOUVERNEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LE GENOCIDE.

1.1. LA REPRESSION DES CONCEPTEURS ET DES EXECUTANTS DU GENOCIDE.

Cette répression est essentielle, d’abord parce qu’elle est moralement incontournable, mais
également parce qu’elle doit servir de pédagogie pour toute velléité similaire. L’exécution du
génocide est toujours précédée par une dépersonnalisation de la victime. Et ce
conditionnement ne peut pas s’estomper de soi-même, sans signaux forts de la part des
pouvoirs publics. Et c’est là où le gouvernement burundais a jusqu’à ce jour manifesté toute
sa faiblesse. C’est l’une des principales raisons qui expliquent la perpétuation du génocide. Il
s’agit de couper cette espèce de cordon qui continue de lier les concepteurs du génocide
avec la masse d’exécutants happés malgré eux dans ce qui peut ressembler à des « travaux
communautaires ». Le refus de promulguer la loi maintes fois promise contre le crime de
génocide a mis à jour de manière éclatante cette faiblesse du gouvernement, malgré tout ce
qu’on peut nous dire sur la possibilité de poursuivre les assassins et autres criminels de
1993. Il n’est pas besoin d’être juriste pour comprendre que le génocide n’étant pas un crime
ordinaire, il ne peut pas être réprimé par des lois ordinaires. Sans compter que la dimension
pédagogique dans la répression du génocide ne pourra être obtenue que le jour où cette loi
aura été votée.

Qui dit répression dit fermeté, et c’est ce qui manque au gouvernement.

1.2. AIGUISER LA CONSCIENCE ANTI-GENOCIDE « INTERETHNIQUE-RESISTANTE »
CONTRE LE GENOCIDE.

Ce rôle ne peut évidemment être correctement tenu que si la répression est menée
intelligemment avec l’objectif de récupérer un maximum de monde autour de cet objectif
d’éradication du mal absolu. Pour cela, le gouvernement doit :

• Avoir une ligne claire et éviter des tergiversations. N’oubliez pas que le génocide
profite de toutes les brèches qu’on a la faiblesse de lui concéder. Le génocide ne
peut pas faire l’objet de négociations, parce que la force de l’idéologie de
génocide est de se dissimuler derrière des raisons qui n’en sont pas. La clarté de
la ligne gouvernementale sera effective le jour où le degré d’engagement dans la
lutte contre le génocide sera devenu le critère de « fréquentabilité » de tout
politicien burundais.
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• Le gouvernement doit également initier des programmes éducatifs centrés sur le
démontage des mécanismes de construction de l’idéologie du génocide. Ceci
nécessite évidemment que ces mécanismes soient suffisamment compris par le
gouvernement lui-même. Ces programmes doivent battre en brèche toutes les
thèses révisionnistes et instaurer une espèce de « mémoire du génocide », ce que
Monsieur MAYUGI a appelé la « mémoire vigilante », non pas pour se venger, mais
pour conjurer à jamais ce fléau. « Ceux qui oublient leur histoire se condamnent à
la revivre ». Pour réussir cette mission, le gouvernement doit savoir parler du
génocide, parce que cette idéologie s’est également construit sur la parole.
Aujourd’hui, il est de bon ton quand on parle en public de préciser qu’on parle aux
Hutu et aux Tutsi, comme s’il s’agissait de deux magmas sociologiques dont les
différences vont jusqu’à la perception des messages. Autant on a souvent
reproché à certains pouvoirs d’avoir voulu gommer les différences, autant
aujourd’hui nous faisons la promotion du séparatisme sans le savoir. Et cela fait
l’affaire de l’idéologie de génocide.

1.3. L’INSTAURATION D’UNE GESTION SAINE DU POUVOIR POUR LUTTER CONTRE

TOUTES LES PULSIONS GENOCIDAIRES.

L’idéologie de génocide trouve son terrain de prédestination dans la misère et la promiscuité.
Parce que cette idéologie offre une réponse toute faite à la question que tout un chacun peut
se poser, celle de savoir s’il n’y a pas toujours un responsable à notre misère. Y a-t-il eu des
crises économiques en Europe, c’était la faute aux Juifs ! selon Hitler. Y a-t-il trop de Hutu
miséreux, c’est la faute aux Tutsi ! Et on aura tort d’expliquer trop de choses pour convaincre
du contraire, tant que la misère est là. C’est l’autre domaine dans lequel le gouvernement
montre de plus en plus ses limites. Les tenants de l’idéologie du génocide, dans leur
démarche de dissimulation de leur véritable nature, ont souvent présenté le Burundi comme
le pays d’une « Aristocratie Tutsi, riche et arrogante », à côté d’une « masse de cerfs Hutu ». Si
ce genre de schéma a pu être totalement inexact jusque là, le gouvernement devra faire
attention de ne pas accentuer les disparités qui existaient et même d’en créer d’autres. Cela
ne fait que perpétuer le génocide. Le Burundi est aujourd’hui bien avancé sur cette pente
glissante, quand on considère que la classe moyenne est complètement laminée et parvient
difficilement à joindre les deux bouts. L’image du pays est celle d’une étable avec quelques
vaches bien engraissées, à côté d’un vaste troupeau aux os saillants ; roulant dans des
jeeps climatisées là où le fonctionnaire ne parvient plus à trouver de quoi payer le bus. Rien
d’étonnant donc que le génocide continue à être utilisé pour qui veut être admis au festin.
Aujourd’hui, des secteurs comme l’Education sont gérés à tâtons, et on y pratique un
ethnocentrisme vulgaire. En réalité, on y pratique tout ce dont accusaient les autres régimes,
sans en apporter les preuves d’ailleurs. Au regard de l’inaction du gouvernement face à cette
gestion laxiste, les plus compréhensifs ont souvent pensé qu’il s’agissait de ne pas ouvrir
trop de fronts à la fois. Surtout que le tout se fait sous le couvert de réseaux d’autoprotection
chaque jour plus nombreux et plus fort. Mais on se rend compte aujourd’hui qu’aucun front
ne sera vaincu dans ces conditions. C’est à ce niveau qu’intervient le rôle de la société civile.
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II. ROLE DE LA SOCIETE CIVILE DANS LA LUTTE CONTRE LE GENOCIDE.

2.1. EXERCER UNE PRESSION PERMANENTE SUR LES TENANTS DU POUVOIR POUR

QU’IL N’Y AIT AUCUN RELACHEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LE GENOCIDE.

Les Associations de lutte contre le génocide ont un rôle de « chien de garde ». Elles doivent
rester à l’affût de tout ce qui peut constituer un compromis avec l’idéologie du génocide. Et
c’est là le grand malentendu entre les Associations et le Pouvoir. Tout en n’ayant de visées
sur l’exercice du pouvoir, contrairement aux partis politiques, les Associations de lutte contre
le génocide ont l’ambition de promouvoir ceux qui ont le mieux compris ce problème
fondamental de survie et l’intègrent dans la gestion de leurs politiques. Ces Associations
n’auront jamais d’autres choix que de combattre ceux qui font la promotion du génocide ou
qui seraient tentés de s’en accommoder. Cette lutte comporte des risques dans un pays où
nous sommes habitués à des solutions de courte vue, mais certainement moins que de
laisser le moindre répit au génocide.

2.2. TRAQUE DES GENOCIDAIRES ET DENONCIATION DEVANT LES TRIBUNAUX.

Ce rôle ne mérite pas beaucoup de commentaires, dans la mesure où il s’agit d’un devoir
que nous avons envers ces milliers de bébés pillés, ces enfants brûlés vifs, ces femmes
éventrées, ces pères et ces mères décapités et jetés dans des latrines. C’est aussi une
question de justice pour que l’on puisse parler de réconciliation. C’est pour qu’on puisse
pardonner, mais sans jamais oublier.

2.3. AIGUISER LA CONSCIENCE ANTI-GENOCIDE « INTERETHNIQUE-RESISTANTE »
CONTRE LE GENOCIDE.

Ce travail ne doit pas être laissé au seul gouvernement, qui peut souvent penser avoir
d’autres chats à fouetter. Un bon gouvernement doit évidemment donner tous les moyens
nécessaires à la société civile pour aiguiser cette conscience, et le premier moyen c’est la
liberté d’action. Ce mouvement doit être le plus large possible et ne doit effaroucher
personne, parce que le génocide n’épargne rien à son passage. Cette lutte ne doit surtout
pas être comprise comme un exutoire des ressentiments et des rancunes, bien au contraire.
Il s’agit d’éviter à nos enfants d’avoir à revivre ce que nous avons vécu en 1993 et que nous
continuons à vivre malheureusement aujourd’hui.

Des clubs de réflexion sur le génocide doivent se créer dans les écoles et les Facultés, afin
que cette conscience puisse se développer et s’enraciner dès maintenant. Non pas pour
apprendre aux enfants à se méfier les uns des autres, mais pour aiguiser leur sens de
discernement.

III. ROLE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE DANS LA LUTTE CONTRE LE

GENOCIDE.

La communauté internationale est une notion mal définie jusqu’à ce jour. Mais en parlant de
lutte contre le génocide, j’entends tous ceux qui sont au-delà de nos frontières mais qui
s’intéressent au sort des burundais. Nous pouvons croire qu’ils sont toujours mu par un élan
d’humanité et qu’ils ne nous veulent que du bien. Vu sous cet angle, on peut souhaiter que le
rôle de la Communauté internationale puisse s’exercer sous diverses formes dont j’ai retenu
quatre :
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3.1. APPUYER LA DIMENSION ECONOMIQUE DANS LA LUTTE CONTRE LE GENOCIDE

Nous avons déjà vu que la misère facilite la tâche aux propagateurs d’idéologies sectaristes.
La mise en place des conditions économiques viables est un des éléments qui peuvent
faciliter la lutte contre le génocide. La Communauté internationale a une grande part de
responsabilité dans la situation actuelle de misère que nous vivons, sans que cette
responsabilité ne puisse excuser nos propres torts. Au demeurant, cette même Communauté
internationale est déjà engagée dans nos problèmes, d’une manière ou d’une autre. Si l’on
considère tous les fonds dépensés dans les négociations, séminaires et autres opérations de
recherche de la paix, le Burundi aurait pu en tirer un meilleur profit.

3.2. FOURNIR UNE CAUTION MORALE A LA LUTTE CONTRE LE GENOCIDE PAR LA

MISE EN PLACE D’UN TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE REPRIMER.

La création d’un Tribunal pénal international ou l’extension de compétence des tribunaux
internationaux qui existent déjà constituerait un signal fort pour tous ceux qui perpétuent le
génocide au Burundi et dans la région des Grands Lacs. De plus, il s’agirait d’être cohérent
avec le rapport produit par les Nations Unies en 1996, qui a conclu sans équivoque qu’un
génocide a été commis contre les Tutsi, sous l’instigation et avec la participation du parti
FRODEBU, jusqu’au niveau des communes. Cette vérité finira certainement par s’imposer
un jour.

3.3. EVITER TOUTE COMPROMISSION AVEC L’IDEOLOGIE DU GENOCIDE POUR DES

CALCULS MERCANTILISTES ET GEOPOLITIQUES.

La région des Grands Lacs Africains est un vivier du génocide qui prendra beaucoup de
temps à s’en remettre, si jamais le grand chantier de son éradication était commencé
(aujourd’hui, il ne l’est pas). Il se trouve que cette même région est l’une des plus riches du
monde. Plusieurs puissances se sont déjà prises les pieds dans le bourbier génocidaire de la
région. Et dans le cas du Burundi, les atermoiements observés quand on parle de la lutte
contre le génocide ne sont pas étrangers à certains calculs géostratégiques. Le grand
service que la Communauté internationale rendrait au Burundi serait de rechercher des
intérêts, qui tout en chacun peut respecter, mais sans compromission avec des idéologies
dont les ravages sont déjà connus.

3.4. TENIR COMPTE DE LA DIMENSION DU GENOCIDE DANS LE TRAITEMENT DES

QUESTIONS POLITIQUES BURUNDAISES.

Certains acteurs de la Communauté internationale, de bonne foi, réduisent le problème
actuel du Burundi à une lutte de pouvoir. Le tenant de cette idéologie a évidemment beau jeu
d’accréditer cette vision. Il s’ensuit un énorme malentendu entre ceux qui luttent contre le
génocide et ces acteurs internationaux, qui considèrent que tous ceux qui clament leur
opposition aux négociations sous leur forme actuelle comme des extrémistes. La
Communauté internationale aiderait le Burundi à identifier ceux qui sont fondés à négocier et
ce qu’ils doivent négocier, le génocide n’étant pas négociable.

Et chacun aura joué son rôle.




