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I. INTRODUCTION

Le crime de génocide est devenu une réalité alarmante dans notre pays et risque de prendre
des propagations aux allures inquiétantes dans toute la sous-région, si des mesures
concertées ne sont pas prises pour prévenir et réprimer sans complaisance ce phénomène
aussi dangereux que catastrophique.

Avant d’aborder le sujet proprement dit de prévention et de répression du crime de génocide,
nous avons jugé utile de rappeler la définition que fait de ce crime, la communauté
internationale, à travers la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, du 9 décembre 1948 et à laquelle notre pays a adhéré par la Déclaration du
Gouvernement du 26 juin 1964.

D’après cet instrument juridique international en son article II, … « le génocide » s’entend de
l’un quelconque des actes ci-après ; commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie,
un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant
entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé du groupe à un autre groupe.

Le recours aux instruments internationaux nous permet de sortir des différentes querelles et
spéculations auxquelles se livrent certains politiciens et autres groupes d’opinions qui, selon
leur appartenance ethnique ou idéologique vont jusqu’à nier l’existence même du génocide
au Burundi, et quant ils ne le rejettent pas en bloc, tentent de le circonscrire uniquement à
l’endroit de leurs groupes ethniques, et contestent les actes de génocide commis à l’endroit
des autres communautés, comme si le génocide n’était pas un, tout comme la mort est une.
Des fois il y en a qui vont jusqu’à le justifier comme simple acte de vengeance ou de
répression légitime.

Il n’y a donc pas de génocides au pluriel, génocide hutu ou génocide tutsi, pris isolement
comme des tendances le manifestent à grand jour, il y a le génocide au singulier, qui frappe
aussi bien les Batutsi que les Bahutu, selon les lieux et les circonstances.

II. DE LA PREVENTION ET REPRESSION DU CRIME DE GENOCIDE AU

BURUNDI.

La première mesure qui à notre avis devrait précéder toute initiative destinée à prévenir le
génocide, est la reconnaissance de l’existence de ce crime, aussi bien dans son propre
groupe ethnique que chez les autres groupes qui en ont souffert, qui en souffrent encore.

Il existe des pays (comme la France et l’Allemagne) qui ont décidé d’inscrire dans leur
législation, la négation du génocide comme crime passible de poursuites judiciaires. Ceci
pour montrer que la négation délibérée du crime de génocide est aussi coupable que la
consommation du forfait.
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L’entretien des polémiques autour des différentes tragédies qui ont secoué le Burundi, la
négation d’actes qualifiables bel et bien « d’actes de génocide » si on se réfère à la définition
que nous venons de présenter ci-dessus, l’indifférence face aux nombreux rapports établis
sur les différents événements qu’a connu notre pays, tant par des commissions spécialisées
que par des envoyés spéciaux mandatés par la Communauté internationale, des ONG
indépendantes engagées dans la lutte pour la défense des droits humains, sont autant
d’obstacles et de défis qui se dressent pour bloquer les initiatives de prévention et de
répression du crime de génocide au Burundi.

Il est impossible de prévenir efficacement un danger dont on ne maîtrise pas totalement les
contours ou qu’on ne comprend qu’à moitié. C’est le cas de la question du génocide au
Burundi, où les deux communautés (Bahutu et Batutsi) ne se montrent pas encore tout à fait
d’accord qu’ils en sont tous victimes et que la recherche de toute solution doit se faire
ensemble pour plus d’efficacité.

1. LE ROLE DE LA POPULATION.

Pour mieux prévenir le génocide,

• Le citoyen devrait être vigilant et prendre des distances vis-à-vis de la
manipulation. Pour cela, il incombe à chacun de mesurer le danger et les risques
que la communauté encourt lorsqu’on cède à la tentation ou à l’incitation de
supprimer son compatriote.

• Cultiver et entretenir l’esprit de solidarité envers les victimes du génocide quel
qu’en soit leur appartenance ethnique. L’indifférence et l’absence de compassion
à l’endroit des victimes appartenant à l’autre ethnie constituent un des éléments
catalyseurs qui entretiennent l’extrémisme ethnique favorisant ainsi l’éclosion des
sentiments génocidaires. Il faut accepter et tolérer l’observation de la mémoire
vigilante chez toutes les victimes (Hutu et Tutsi) pour cela la population devrait
comprendre ce que c’est ; pour ne pas semer la confusion.

• Au niveau de l’élite et surtout des politiciens, il faudrait éviter d’afficher des
attitudes ou recourir à des langages provocateurs à l’endroit des victimes de
génocide, même quand on n’y croit pas. La provocation des frustrations ou
l’entretien des rancunes sont des éléments très nocifs pour la société, d’autant
plus que les élites et les politiciens qui en sont responsables trouvent facilement
des échappatoires lorsque les situations dégénèrent laissant ainsi la population
seule en face des crises sans issue.

2. LE ROLE DE L’ETAT.

Pour atteindre une meilleure approche de prévention et répression du crime du génocide,
l’Etat doit s’atteler à certaines urgences, entre autres :
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LA RESTAURATION D’UNE BONNE GOUVERNANCE DANS LA DEMOCRATIE.

La bonne gouvernance :

De la bonne gouvernance

• Au niveau de tous ses organes, l’Etat doit promouvoir le culte de l’équité, de
justice sociale et orienter ses priorités vers des actions concrètes visant la
réconciliation d’un peuple éprouvé par trois décennies de luttes fratricides à
dimension génocidaire.

• L’Etat, à travers ses organes, particulièrement le gouvernement doit veiller à
mesurer les conséquences des actes posés par ses mandataires dans la gestion
des conflits sociaux. Négationnisme symbolique : refus deuil-inhumation décente

refus symbolique des victimes
pas de messe à certaines
victimes
non-assistance aux orphelins

a) LA LUTTE ET L’ERADICATION DE L’IMPUNITE.

• Le phénomène d’impunité est une autre triste réalité bien présente au Burundi.
Pourtant, la justice, surtout en matière de prévention et de répression des crimes est
un des éléments incontournables sinon décisive dans l’éradication du génocide.

Malheureusement, son absence là où elle devrait se manifester, ou alors, sa mauvaise
application, quand elle se voit obligée d’être appliquée, la justice au Burundi a en quelque
sorte contribué à renforcer l’impunité,  particulièrement au niveau des crimes commis en
rapport avec les événements sanglants à caractère génocidaire que nous avons connus
depuis l’indépendance jusqu’à nos jours.

Par absence ou mauvaise application, nous entendons « une justice partielle ou partiale », ce
qui équivaut à l’absence de justice tout simplement. Nous nous gardons de revenir sur des
cas où elle est muette devant certains crimes pourtant flagrants.

Les causes de l’impunité se retrouvent dans le mal qui ronge la société burundaise. La
justice étant faite par des hommes et pour des hommes, il s’est fait que ceux qui sont
appelés à appliquer la justice et réprimer le génocide se retrouvent affectés par les effets du
conflit. Il y en a, et avec le temps ils sont nombreux, qui se comptent parmi les victimes du
génocide, tout comme d’autres se voient accusés ou soupçonnés d’avoir trempé dans des
actes de génocide à une période ou une autre.

C’est à cause de cela que la crédibilité et l’efficacité de la justice burundaise face à la
répression du crime de génocide, sont souvent contestées par les deux communautés, parce
que chacune des opinions qui s’expriment accuse le pouvoir de ne pas frapper suffisamment
dans l’autre groupe. Ici c’est lorsqu’un groupe ethnique n’accuse pas la justice de ne
réprimer uniquement que chez les uns, laissant les criminels de l’autre groupe dans
l’impunité la plus totale.

La prévention et la répression du crime de génocide, sont donc incompatibles avec la
complaisance et l’impunité.
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b) LA REPARATION DES FRUSTRATIONS ET LA REHABILITATION DES VICTIMES DU GENOCIDE.

Les différents crimes commis à l’endroit des burundais ont généré des frustrations
aggravées par l’impunité dont jouissent les auteurs, et surtout par la répétition des crises qui
ne font que réouvrir des blessures qui étaient probablement entrain de se cicatriser.

Les actes criminels commis pendant les crises sont de diverses natures. En plus du
massacre des populations, il y a le pillage et la confiscation de leurs biens. Le sinistré pour
se sentir réhabilité, attend une réparation morale et matérielle à la hauteur de la douleur
ressentie. La réparation matérielle étant plus difficile à réaliser parce que dépendant des
moyens que l’Etat ne peut trouver facilement, la réparation morale est par contre
indispensable et facile à atteindre. C’est un impératif non négociable et qui conditionne la
réconciliation d’un peuple déchiré et divisé depuis plus de trente ans.

QUELQUES PISTES POUR ARRIVER A LA REPARATION DES FRUSTRATIONS ET LA REHABILITATION

DES VICTIMES DU GENOCIDE :

a) La reconnaissance des crimes commis que ce soit par l’Etat, par ses mandataires ou
par de simples citoyens envers d’autres ;

b) La justice sociale, à tous les niveaux ;

c) Eradiquer l’impunité et appliquer une justice rigoureuse à l’endroit de toutes les
composantes de la nation, coupables d’actes à caractère génocidaire ;

d) Le rétablissement dans leurs droits et la restitution des biens à leurs propriétaires à
tous les sinistrés du génocide dans les limites du possible.

DEMOCRATIE

D) LA PROMOTION ET LA TOLERANCE DES MECANISMES DE CONTRE POUVOIR PAR :

a) Une société civile forte et indépendante ;

b) Laisser les partis politiques exercer librement leurs droits politiques dans les
limites prévues par la loi sur les partis politiques, c’est-à-dire :

• Non-ingérence dans le fonctionnement des partis politiques et encore
moins la contribution du pouvoir dans leur déstabilisation.

e) RESPECT DES ENGAGEMENTS ET DU PRESCRIT DES ACCORDS INTERNATIONAUX EN RAPPORT

AVEC LES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU DROIT HUMANITAIRE, RATIFIES PAR

L'ETAT BURUNDAIS.

Actuellement, le Burundi a adhéré et ratifié beaucoup d’instruments internationaux qui
devraient nous aider à renforcer l’action de prévention, de lutte et de répression du crime de
génocide. Mais pour être efficaces, ces instruments doivent être respectés par l’Etat lui-
même, qui les a ratifiés et en faire des outils de travail à tous ses mandataires appelés de
par leurs fonctions à faire respecter les droits de la personne humaine, ou même qui sont
exposés à les violer et des fois se trouvant impliqués dans des situations d’atteinte grave aux
droits humains posant des actes ou comportements qualifiables d’actes de génocide. Ici
nous voulons parler des corps appelés à manier la violence légitime de l’Etat : corps de
police, Forces de l’ordre, les militaires etc.
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Parmi ces instruments, nous ne citerons ici que quatre seulement que nous estimons être
indispensables et dont le respect strict par le pouvoir, apporterait une contribution efficace
dans la prévention, et pourquoi pas l’éradication totale du génocide au Burundi.

1. La convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid,
ratifié par le Décret-loi n° 1/14 du 31 mai 1978.

2. La convention relative aux droits de l’enfant, ratifié par le Décret-loi n° 1/32 du 16
août 1990.

3. La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ratifié par le Décret-loi n° 1/47 du 31 décembre 1992 et enfin

4. La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, approuvé par
loi belge du 26 juin 1951 et applicable au Burundi selon la déclaration du
gouvernement du 26 juin 1964 (à rappeler qu’à l’époque de l’approbation nous étions
sous mandat belge et que c’est la tutelle qui engageait la colonie).

Nous pensons que ces autres conventions devraient servir de manuels, sinon de véritables
bibles auxquelles devraient se référer tous les organes de l’Etat appelés à réprimer en
premier lieu les infractions et les crimes commis dans la société : du crime simple au crime
du génocide.

Nous interpellons le gouvernement qui engage l’Etat signataire de ces instruments
internationaux, d’être le premier à les respecter et à les faire respecter par ses services à
tous les niveaux.

L’Etat ne pourra initier aucune action efficace de prévention et de répression du génocide
tant qu’il ne sera pas en mesure de respecter les conventions internationales qu’il a lui-
même ratifiées, non pas pour faire plaisir à la communauté internationale, mais pour mieux
protéger le citoyen et le peuple burundais en général.

Ainsi, les différentes accusations dont fait le Burundi à travers les nombreux rapports
dressés par les observateurs et rapporteurs internationaux portant sur des actes proches de
crimes contre l’humanité, crimes de guerre, et autres crimes liés au non-respect des droits
élémentaires de la personne humaine pourraient diminuer.

3. LE ROLE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE.

Pour ce qui est de la communauté internationale, nous avons la preuve qu’elle n’assiste que
les peuples qui le lui permettent et jamais les peuples qui refusent la paix. Le cas de la
Somalie est assez éloquent et il appartient aux burundais de refuser de tomber dans ce
piège.

Ce que nous pouvons demander à la communauté internationale, c’est d’appuyer les efforts
que nous sommes entrain de déployer notamment :

• En mettant sur pied la commission internationale d’enquête avec mandat
judiciaire, et sur laquelle tous les protagonistes sont d’accord pour faire la lumière
sur les différents actes criminels qui font objet de polémique entre les
composantes ethniques au Burundi, et ainsi établir les faits et responsabilités.

• Mettre sur pied un Tribunal Pénal International, pour juger des crimes que
l’actuelle justice burundaise ne parvient pas encore à se montrer en mesure
d’aborder. Et ce Tribunal fait également objet d’unanimité.




