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LA SITUATION EXPLOSIVE AU BURUNDI
Entre démocratie et autocratie - Situation en octobre 2006
L’espoir soulevé au Burundi par les élections démocratiques de 2005 s’effrite au fil des
jours. Un sentiment d’amertume s’installe dans la population éprouvée par treize années
de guerre et pressée de voir l’amélioration de son niveau de vie. L’exercice du pouvoir par
le nouveau pouvoir du CNDD-FDD 1 révèle un réel déficit de culture démocratique.
C’est en effet le parti CNDD-FDD qui a remporté les élections locales, avec plus de 55 %
des voix. A l’issue des élections législatives, cet ancien mouvement rebelle a obtenu 59
sièges au Parlement, qui en compte 118. Le 26 août 2005, Pierre NKURUNZIZA,
dirigeant du CNDD-FDD, a été élu chef de l’Etat, mettant ainsi fin à la période de
transition qui durait depuis 2002.
Aujourd’hui, Pierre NKURUNZIZA et son régime ont déjà régné pendant plus d’un an,
et cela constitue un échantillon suffisant pour apprécier la nature intrinsèque de leur
philosophie du pouvoir. Le constat est que les Burundais sont en présence d’un pouvoir
insensible à la critique constructive, qui foule aux pieds la légalité et dont l’unique souci
est d’enrichir exclusivement les siens. Les promesses démagogiques, les mesures
populistes masquent mal son incapacité notoire et sa mauvaise gouvernance généralisée.
La Constitution du Burundi proclame l’attachement aux droits fondamentaux prévus par
la déclaration universelle des droits de l’homme, les pactes internationaux relatifs aux
droits de l’homme, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la convention
et les autres instruments juridiques internationaux de protection de droits fondamentaux
de la personne humaine que le Burundi a ratifiés en cela compris la convention contre la
torture, les traitements inhumains ou dégradants.
Cependant, le Gouvernement du CNDD-FDD a, au cours des treize mois de son action,
commis des violations innommables. Un nombre important de droits fondamentaux ont
fait l’objet de violation par les services de l’exécutif et au plus haut point les juridictions, le
ministère public, la Police de la présidence de la République et l’administration locale.
Les organisations de défense des droits de l’homme tant nationales qu’internationales, et
même par la population victime, ne cessent de dénoncer les dérives répressives des
libertés fondamentales. De la démocratie, les Burundais n’ont connu jusqu’à maintenant
que la forme d’accès au pouvoir. La traduction de la démocratie dans la gestion
quotidienne du pouvoir se fait attendre. Les réactions autocratiques et parfois
spectaculaires du nouveau pouvoir jettent dans l’ombre les quelques mesures déjà prises,
mais jugées plutôt populistes par plusieurs observateurs.
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Le recul des libertés publiques au Burundi se produit dans un contexte caractérisé par
l’intrusion du religieux dans le domaine public. On ne critique pas tel journaliste en
mettant en cause son propos mais en invoquant le fait que celui-ci serait porté sur la
boisson. Les jugements moraux fondés sur les croyances religieuses des dirigeants sont
souvent utilisés comme base de disqualification des adversaires. On exposera au regard
des foules les citoyens présumés voleurs, prostitués, criminels dans un stade sans se
préoccuper ni de leur droit ni de leur dignité. La torture est devenue une pratique
courante à la police.
La liberté de se réunir dans un but de réfléchir sur la manière dont on doit être dirigé ou
dont on doit résoudre certains problèmes communs n’est plus admise. Les nouvelles
autorités administratives interdisent toute réunion d’associations reconnues par la loi ou
de personnes qui se proposent de réfléchir sur des cas déterminés en vue de proposer au
gouvernement des solutions ou simplement d’évaluer l’action de ce dernier. Le
gouvernement, l’administration se comportent comme si le Burundi était dans un régime
de parti unique dans lequel celui-ci doit canaliser toute la pensée politique.
Ils s’avèrent que dans la plupart des cas de violation des droits de l’homme cités,
l’autoritarisme et la violence dont font preuve les forces de sécurité donnent l’impression
qu’elles ont un pouvoir illimité sur les citoyens. On estime que le gouvernement du
Burundi verse actuellement dans l’autocratie et les abus qui prévalaient avant son élection.
La dégradation progressive des libertés au Burundi soulève deux questions : s’agit-il d’une
crise passagère inhérente à tout nouveau pouvoir ou alors tout simplement de choix
autocratiques assumés pour cacher le manque de vision politique tournée vers l’avenir ?
En effet, des membres de la société civile, des médias et de l’opposition, qui refusent de
chanter les louanges du pouvoir, sont malmenés par les services de sécurité.
En avril de cette année, une trentaine de journalistes ainsi que les militants des droits de
l’homme s’installent dans la résidence du député Mathias Basabose. Celui-ci doit tenir une
conférence de presse sur une affaire de corruption et le conflit qui l’oppose à Radjabu
Hussein, le président du parti au pouvoir. Les services de la documentation nationale
(renseignements) y font irruption et y séquestrent les journalistes et militants des droits de
l’homme. La nouvelle circule en ville et les journalistes se mobilisent pour soutenir leurs
collègues. Dès leur arrivée à proximité de la résidence du député, la police les y attend et
certains d’entre eux seront menacés et brutalisés par les agents de sécurité.
Il faudra attendre 6 heures avant que les otages ne retrouvent leur liberté de mouvement.
Le mystère demeure sur le véritable instigateur de la décision qui n’est pas de nature à
rehausser l’image de la démocratie au Burundi.
Au mois de mai, M. Térence Nahimana, Président de l’association les Cercles d’Initiatives
pour une Vision Commune, CIVIC, écrit une lettre au président de la république dans
laquelle il dénonce le manque de volonté politique du pouvoir dans les négociations avec
le dernier groupe rebelle burundais, les FNL (Forces Nationales de Libération). A la suite
de cette lettre, il fait une conférence de presse où il expose ses analyses.
Rien d’illégal dans la démarche car l’association CIVIC a pour but de lutter contre la
violence et l’exclusion par l’éducation à la citoyenneté. C’est donc son droit de participer à
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tous les débats publics sur le processus de paix. Pourtant, son président sera arrêté et
transféré à la prison centrale de Mpimba sous l’accusation d’atteinte à la sécurité de l’état.
Le même moi, le journaliste Aloys Kabura, correspondant de l’Agence Burundaise de
Presse (ABP) en province de Kayanza (nord du Burundi) est arrêté pour « propos
diffamatoires » et « rébellion contre l’autorité de l’Etat ». Il aurait critiqué le
comportement des agents de la Police Nationale et condamné la façon dont ils ont
intimidé les journalistes lors d’une conférence de presse le 17 avril 2006 au domicile du
Parlementaire Mathias Basabose.
En septembre, le journaliste a été condamné à cinq mois de prison ferme pour
« rébellion » et diffamation. Actuellement l’état de santé de Monsieur Kabura serait en
train de se détériorer. Il se déplacerait désormais à l’aide d’une béquille en raison des
mauvaises conditions de détention.
Le leader de l’opposition, le député Léonard NYANGOMA président du parti CNDD, va
être l’objet de tracasserie et acharnement de la part du pouvoir. En juin, la police a
procédé à une perquisition de son domicile, alors que le député était couvert par une
immunité parlementaire. La première semaine du mois d’août, le député NYANGOMA a
vu son immunité parlementaire levée en toute illégalité, et a préféré se mettre à l’abri. Le
pouvoir en place s’en est pris par la suite au Secrétaire général de ce parti, le sénateur
William MUNYEMBABAZI, qui a été convoqué pour interrogatoire par le substitut du
procureur de la République, sans aucune levée préalable de son immunité parlementaire.
Le pouvoir a aussi interdit des réunions et autres congrès du CNDD, le réduisant à une
semi clandestinité, malgré que ce parti soit arrivé en quatrième position aux dernières
élections générales.
Le pouvoir va monter de toutes pièces une affaire de coup d’Etat pour « museler
l’opposition ». Début août, plusieurs personnalités du monde politico-militaire et de la
Société civile, dont l’ancien président burundais Domitien NDAYIZEYE et son adjoint
Alphonse-Marie KADEGE, vont être accusées d’avoir préparé un coup d’Etat dans ce
pays, appréhendées. Un avocat de la défense, Me Isidore RUFYIKIRI, ira rejoindre les
autres prévenus pour avoir fait état de cas de tortures sur ses clients. Cependant, le
principal témoin à charge dans l’enquête va complètement revenir sur ses aveux,
dénonçant un « coup monté par la Documentation nationale (police présidentielle) » et
assurant avoir été forcé de dénoncer « sous la torture » les suspects écroués. Début
octonbre, la Cour suprême du Burundi a ordonné la libération de l’ex-président burundais
et de ses, mais le pouvoir s’y est immédiatement opposé.
Mi-août, ce sera le tour du président de l’Observatoire de lutte contre les malversations
économiques et financières au Burundi (OLUCOME, indépendant), M. Gabriel
RUFYIRI, d’être arrêté et envoyé à la prison centrale de Mpimba. Il faut signaler que
l’OLUCOME met la pression sur le gouvernement burundais pour arrêter les auteurs de
détournement de deniers publics.
En effet, les acteurs de la société civile ont, à plusieurs reprises, dénoncé la mauvaise
gouvernance qui s’est parfaitement remarquée avec beaucoup de clarté par l’irrespect des
règles sur les marchés publics, fait imputable au gouvernement et qui cause à l’Etat un
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préjudice énorme. Des marchés accordés quasiment gré à gré en violation des
procédures habituelles des marchés publics.
Les marchés sont attribués, par le gouvernement, au titre de remerciement pour services
rendus aux militants ou sympathisants et certainement dans le but de pouvoir instaurer et
créer des sources de financement du parti au pouvoir. La spéculation va bon train et l’on
observe une pénurie permanente de la farine, du sucre, des produits de la brasserie etc. et
le pouvoir est incapable de réglementer ces secteurs.
On aura par ailleurs remarqué que le gouvernement a retardé la déclaration des biens des
mandataires politiques, pour le Président de la République, les Vice-présidents et les
membres du gouvernement, pour les membres des bureaux de l’Assemblée Nationale et
du Sénat et pour les cadres et agents de l’administration publique. Ce retard n’avait d’autre
dessein que celui d’assurer aux intéressés d’avoir des biens à déclarer.
Le fait que les dossiers de malversations bien connues (dossier des haricots, des
médicaments pour sinistrés, de l’attribution irrégulière des marchés etc.) restent lettre
morte et n’aient suscité la moindre attention du gouvernement et de la justice, son
instrument, jusqu’à présent démontre que le gouvernement protège les voleurs,
notamment ceux qui sont issus des rangs du parti CNDD-FDD au pouvoir.
Entre-temps, le Gouvernement continue de dépendre du financement provenant du
Programme des opérations d’urgence de 2006, accordé lors de la conférence des
donateurs qui s’est tenue en février 2006 à Bujumbura, en attendant les contributions
provenant d’une table ronde de la conférence des donateurs (prévue pour le début 2007).
Le Burundi tout entier est désabusé, du fait d’un pouvoir sans vision nationale ni politique
sectorielle des départements ministériels. Le programme annoncé officiellement est
délaissé au profit de mesures populistes improvisées et inapplicables, souvent prises en
violation de la loi. Gratuité de l’éducation à l’école primaire, construction des barrages,
des universités, des chemins de fer, des aéroports internationaux, gratuité des soins de
santé, augmentation encore fictive des salaires des fonctionnaires, suppression des taxes
...sont autant de mesures visant un effet d’annonce aux arrière-pensées démagogiques.
Ce sentiment généralisé de détresse est créé et entretenu par le constat que le pouvoir en
place se détourne de l’intérêt général et des soucis des plus faibles et s’installe de façon
structurelle dans la corruption et l’enrichissement illicite et immédiat, tout en renforçant
l’impunité sélective. La corruption gangrène la hiérarchie du parti au pouvoir.
De par ses pratiques, le régime du CNDD-FDD semble avoir pour devise la formation
d’une oligarchie ou bourgeoisie du Parti, avec la tactique de chloroformer et d’altérer
l’esprit critique des hauts cadres par l’octroi de certains avantages, au risque de couper le
pays en deux et de provoquer des tensions sociales. Le parti au pouvoir s’enrichit par la
mise en coupe réglée des finances publiques, par la pratique systématique de
malversations économiques.
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Début septembre, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre le gouvernement
burundais et la rébellion des Forces Nationales de Libération (FNL) et prévoit
l’intégration des rebelles dans l’armée, selon le texte. Mais malgré la signature de cet
accord, les conditions de sécurité continuent d’être perturbées, avec pour conséquence la
recrudescence de la criminalité, en particulier dans les provinces de l’ouest.
Le taux de criminalité déjà élevé a encore augmenté, notamment à la suite de la levée par
le Gouvernement du couvre-feu imposé sur l’étendue du territoire national le 13 avril.
Pendant ce temps, la circulation des personnes dans le pays à la tombée de la nuit fait,
dans une large mesure, l’objet de restrictions volontaires.
Au rang des activités criminelles, on peut citer les vols à main armée, les cambriolages et
les violences sexuelles, dont de nombreux mineurs sont victimes. L’augmentation de la
criminalité dans le pays a été imputée aux activités que mèneraient les FNL, en particulier
le vol de bétail et de denrées alimentaires.
On a également fait état de la participation d’anciens combattants et d’éléments
incontrôlés des Forces de Défenses Nationales (FDN) aux vols à main armée. Les
activités criminelles sont de plus en plus le fait d’éléments en uniforme, qui seraient
notamment membres des FDN et de la Police nationale, et de gangs.
Entre temps, la force de paix des Nations Unies a commencé à plier bagages. Déployée en
juin 2004 avec des effectifs de 5.650 casques bleus ayant pour mandat de faire respecter
une série d’accords de cessez-le-feu visant à mettre fin à plus d’une décennie de guerre
civile au Burundi, l’Opération de l’ONU au Burundi (ONUB) prendra fin d’ici décembre
2006.
A la demande du nouveau gouvernement burundais, la mission de maintien de la paix a
commencé un retrait progressif depuis novembre 2005 et l’effectif sur le terrain est
actuellement de 3.516 hommes d’une cinquantaine de nationalités.
Le départ définitif des casques bleus devrait être suivi par la mise en place d’un Bureau
intégré des Nations unies dans ce pays pour une période initiale de 12 mois à partir du 1er
janvier 2007. Le bureau aura pour principales missions de mobiliser des ressources
nécessaires pour mettre en oeuvre des programmes prioritaires et d’urgence, ainsi que des
activités à plus long terme s’inscrivant dans le cadre de la réduction de la pauvreté,
poursuit le rapport.
La situation au Burundi demeure fragile sur le plan politique, ainsi qu’en matière de
sécurité. Des critiques de plus en plus nombreuses sont formulées sur la scène nationale
et internationale à propos des méthodes adoptées par le Gouvernement CNDD-FDD à
l’encontre des partis politiques d’opposition, de la société civile et des médias. Les graves
violations des droits de l’homme qui continuent d’être perpétrées par les forces de
sécurité, notamment par les services du renseignement, demeurent un sujet de
préoccupation.
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Le Burundi continue d’être aux prises avec un certain nombre de problèmes
humanitaires, socioéconomiques et de développement. La population espérait récolter
rapidement les fruits de la paix mais la volonté politique du Gouvernement de répondre à
ces espoirs demeure extrêmement limitée.
Il y a aujourd’hui 13 ans que le coup d’état contre le gouvernement légitimement élu de
Melchior NDADAYE avait entraîné l’assassinat de plus de 150 000 personnes, l’exil de
250 000 réfugiés et le retour vers une dictature corrompue et dangereuse qui n’a respecté
en aucun point les accords de paix élaborés avec grand effort par la communauté
internationale. Mais pourquoi cette même communauté internationale reste-t-elle
apparemment silencieuse face à une situation ?
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