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Ne les oublions pas ! 
 
Ce n´est pas de la récupération facile d´un événement tragique ni de l´opportunisme 
gratuit. La catastrophe épouvantable qui vient de frapper huit pays bordant l´océan 
indien rappelle, à bien des égards, le drame que la population de Kirundo a vécu au 
mois d´octobre dernier. 
 
Dans les deux cas, il s´agit d´un drame sournois qui se déchaîne soudainement et 
submerge des populations entières prises dans la désolation et le dénuement total. 
Seule différence de taille, on n´a pas déploré des morts par milliers et des 
destructions massives dans le cas burundais. Autre différence notable, il existait des 
signes avant-coureurs que la population burundaise avait pressentis mais que 
l´administration n´avait pas su ou voulu interpréter ni intégrer dans un plan de 
prévention de la catastrophe sociale et politique qu´a constitué l´exode des burundais 
vers le Rwanda. 
 
Par contre, dans le cas du tremblement de terre en mer, le tsunami, et la déferlante 
des flots qui ont ravagé les côtes des pays sinistrés, il n´existait pas de système 
d´alerte précoce qui aurait pu prévenir les pays riverains de l´imminence du désastre 
et qui aurait pu réduire les dégâts. 
 
Cependant, les flots de réfugiés burundais qui ont traversé la Kanyaru pour trouver 
refuge au Rwanda ont fait l´effet d´un séisme au niveau national et des relations 
bilatérales entre les deux pays. Le climat délétère suscité et entretenu par des forces 
obscures dans la région de Kirundo a produit une rupture soudaine et dramatique du 
tissu social de la région. Un peu comme le tsunami a été provoqué par le heurt 
extrêmement violent entre la plaque géologique australienne et asiatique. A 
l´évidence, les explosions sociales peuvent être aussi violentes et soudaines que les 
effets du récent tsunami de l´océan indien. 
 
Sans devoir rappeler dans le détail toutes les raisons qui ont provoqué l´exode 
burundais vers le Rwanda, il faut néanmoins rappeler que c´est le contexte particulier 
des élections annoncées et reportées sans cesse qui a révélé et réveillé les cassures 
profondes qui traversent le pays et la région de Kirundo en particulier et ce depuis 
plusieurs années. En outre, l´opinion publique burundaise a découvert, ahurie, que la 
région de Kirundo était aussi rongée par un marasme économique grave et souffrait 
toujours des séquelles de la grave sécheresse de l´an 2000. 
 
Une mobilisation remarquable 
 
La mobilisation générale du gouvernement et celle de la ministre Françoise 
Ngendahayo, en particulier, a heureusement limité les dégâts. La ministre chargée 
du rapatriement des réfugiés et des déplacés, s´est démenée avec un courage 
extraordinaire afin de rapatrier le maximum de réfugiés volontaires. C´était la seule 
politique intelligente et humaine qui convenait. Il fallait rassurer les réfugiés et les 
aider ensuite à rentrer et à se réinsérer dans leur région d´origine. Par ailleurs, le 
gouvernement ainsi que les autorités locales se sont enfin rendues compte que la 
région était également sinistrée par une famine qui n´avait pas été détectée à temps. 
Heureusement, les organisations internationales, tel le PAM, se sont aussi 
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mobilisées depuis pour fournir une aide d´urgence à la population restée sur place et 
aux réfugiés vivant au Rwanda. 
 
Sur place au Rwanda précisément, des bonnes volontés se sont également 
mobilisées pour porter secours aux réfugiés burundais. Des Burundais et aussi des 
Rwandais se sont organisés pour fournir des vivres et des vêtements aux premières 
heures de l´exode. Il faut signaler, en particulier, les amicales des professeurs 
burundais de Butare et de Kigali qui se sont mobilisées rapidement et efficacement 
pour aider les compatriotes qui avaient trouvé refuge dans les provinces voisines 
rwandaises de Butare et de Kigali-Ngali. 
 
Sans nul doute, beaucoup de réfugiés sont rentrés à présent dans leurs foyers grâce 
à l´action combinée des pouvoirs publics burundais et rwandais, grâce à la 
générosité de simples citoyens des deux pays et aussi des organisations 
internationales. Pour autant, il ne faut pas oublier qu´il reste encore des réfugiés 
burundais sur le territoire rwandais. A la fin du mois de novembre, on décomptait 
encore 587 réfugiés dans le camp de Gikonko en province de Butare, 900 dans 
Kigali-Ngali et 300 à Gikonkoro. Certes l´exode vers le Rwanda s´était arrêté où était 
considérablement réduit en tout cas. Mais les enfants qui restent dans les camps ont 
toujours besoin de reprendre leur scolarité. Par ailleurs, même s´il y a eu une alerte à 
la méningite dans un des trois sites ayant accueilli les réfugiés burundais, aucune 
épidémie de maladies graves n´a frappé les camps de réfugiés burundais 
fraîchement arrivés de la province de Kirundo. Pour autant, les besoins sanitaires 
des enfants et des adultes sont encore considérables dans les camps. 
 
Sur le plan formel, à la fin du mois de novembre 2004, les réfugiés burundais 
n´avaient pas encore obtenu le statut de réfugiés même si certains le souhaitaient 
vivement. Le Rwanda et le Burundi les considéraient encore comme des déplacés à 
qui il fallait appliquer une solution transitoire. C´est d´ailleurs grâce à cette souplesse 
et à ce pragmatisme intelligent des deux côtés que le gouvernement du Burundi a pu 
convaincre plusieurs centaines de réfugiés pour qu´ils regagnent leur pays. Le 
Burundi n´a du reste ne ménager aucun effort pour mettre des véhicules à la 
disposition des volontaires qui souhaitaient rentrer au pays. Et sur le plan 
international, le HCR a préféré donner le temps aux deux pays afin qu´ils trouvent 
des solutions humaines les moins traumatisantes pour la population. 
 
Les besoins sont encore considérables 
 
Néanmoins, le problème de l´approvisionnement en nourriture constitue toujours un 
véritable cauchemar pour les réfugiés. Les rations alimentaires offertes par le PAM 
sont nettement insuffisantes. En quinze jours, une personne est supposée 
consommer 16 Kg de maïs, 1,5 Kg de farine de soja, 442 gr d´huile, 1.8 Kg de petits 
pois et pas de légumes frais du tout sans parler de viande ni de poisson. En raison 
d´un repas par jour, les rations du PAM sont épuisées en sept jours. Hélas, il semble 
que les normes du PAM sont les mêmes dans tous les camps de réfugiés dans le 
monde. Il est donc indispensable que la générosité provenant d´autres organisations 
ou associations complète l´effort louable de cette organisation internationale. 
 
Du reste, le retour et la réinsertion dans la région d´origine pour les réfugiés de 
Kirundo pourraient être sérieusement compromise par la précarité é des conditions 
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de vie de la population locale. En effet, faute d´information, d´alerte précoce et 
d´actions de solidarité, le reste de la population burundaise vivant dans d´autres 
régions ne s´est pas rendu compte du désastre majeur que vivait la région de 
Kirundo. Il faut y ajouter maintenant celle de Muyinga. A titre d´exemple et pour 
donner la mesure de la pénurie alimentaire grave qui a sévi dans la région de 
Kirundo, deux dames rencontrées au restaurant de l´hôtel appartenant au président 
de l´assemblée nationale, Dr Jean Minani, ont relevé une série de prix pratiqués 
dans la région pour les denrées alimentaires de base. A faire frémir ! 
 
A la fin du mois d´octobre 2004U, un régime de banane de médiocre qualité coûtait 
environ 3 500 FBU 
Un régime de banane de bonne qualité : entre 5000 et 6000 FBU 
Un kilo de riz : 700 FBU 
Un kilo de haricot : 400 FBU 
Un kilo de farine : 400 FBU 
Un kilo de patates douces quand on en trouve : 700 FBU 
Deux bâtons de manioc quand on en trouve : 500 FBU 
Un kilo de pommes de terre : 200 FBU 
Un kilo de sorgho : 200 FBU 
Enfin, les colocases ont quasiment disparu de la production locale. 
 
En outre, ont ajouté les deux ménagères, les poules et les chèvres ont été frappées 
par une épidémie qui a considérablement réduit la production d´oeufs et de viande. 
Les bananiers ne portaient plus de fruits comme dans le passé. De leur point de vue, 
la sécheresse de l´an 2000, a causé un dérèglement général dans la production 
agricole notamment. En outre, le vol des récoltes dans les champs a complètement 
découragé les paysans qui ne labourent plus que de petites surfaces. Enfin, l´impact 
de la guerre civile, ont indiqué les deux interlocutrices, est réel mais ne constitue pas 
le facteur déterminant à Kirundo. 
 
Ils ont encore besoin de l´aide 
 
Il reste que cette région, naguère le grenier du Burundi, a subi de plein fouet 
plusieurs facteurs liés à l´instabilité politique, à la sécheresse et à l´incurie de 
l´administration locale et nationale. Elle aurait pu être secourue à temps avant que la 
catastrophe naturelle ne dégénère en catastrophe politique qui, à l´échelle locale et 
humaine, a fait l´effet d´un tremblement de terre de forte magnitude. Au moment où 
le monde entier se mobilise pour secourir les victimes du tsunami de l´océan indien 
et pendant cette période des fêtes de fin d´année, il ne faut surtout pas oublier que 
les réfugiés burundais, au Rwanda comme en Tanzanie d´ailleurs, ont toujours 
besoin de l´aide et de la générosité de leurs compatriotes qui en ont les moyens. 
 
Pour les réfugiés burundais au Rwanda, l´amicale des professeurs burundais 
résidant à Butare évoquée plus haut peut recevoir les dons et les faire parvenir aux 
réfugiés. Un compte a été ouvert à la Banque Commerciale du Rwanda à cet effet et 
peut recevoir les dons de la diaspora burundaise, notamment, qui souhaite se joindre 
à cette amicale afin d´exprimer leur solidarité avec les réfugiés burundais au 
Rwanda. 
 
Athanase Karayenga 


