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INTRODUCTION 

 

      Le Burundi est un pays de l’Afrique centrale situé entre les 

deuxièmes et les cinquièmes degrés de latitude Sud, et entre les vingt-

neuvièmes et trente-et-unièmes degrés de longitude Est. Ce pays, au 

cœur de la région des grands lacs équatoriaux a un relief de montagne 

et de hauts plateaux. Il partage ses frontières avec le Rwanda au Nord, 

la Tanzanie à l’Est et au Sud, et la République Démocratique du 

Congo à l’Ouest, le lac Tanganyika et la Ruzizi servant de frontière 

naturelle avec ce pays. 

 

      Avant la colonisation, le peuple Burundais était une 

communauté de la religion. Ils croyaient à un être supérieur ‘‘Imana’’ 

créateur, dispensateur de vie, maitre du monde et de tous les êtres qui 

s’y trouvent. Ils célébraient le culte du Kiranga avec la cohésion 

caractéristique de tous ceux qui partagent une même religion.   

 

Cependant, depuis les élections législatives 

du 18 septembre 1961 le pays est en proie à une série de crises 

sociopolitiques qui se manifeste à travers des coups d’Etat militaires et 

des guerres civiles. Des massacres entre  communautés ont marqué 

l’histoire du pays à partir son indépendance en  juillet 1962. 

Ainsi, comment comprendre les crises sociopolitiques au 

Burundi de 1965 à 2000 ? 

 

En effet, 1965 marque le début d’une longue série 

d’affrontement meurtrier pour le pouvoir entre ces deux peuples. 

Quant à 2000, elle marque un apaisement ou les différentes parties 

trouvent un terrain d’entente.      

Cette question nous conduit  à une étude tripartite qui 

consistera à analyser d’abord les causes des crises sociopolitiques 

Burundaises, ensuite les manifestations et les conséquences de celles-

ci et enfin les mécanismes de résolutions des crises au Burundi. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/18_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
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I- LES CAUSES DES CRISES SOCIOPOLITIQUES  

        AU    BURUNDI 

Les crises sociopolitiques au Burundi ont d’une part des 

origines internes ou endogènes et d’autre part des origines externes ou 

exogènes. 

              1 -Les causes externes ou exogènes  

 Les crises burundaises tirent leur origine de l’époque 

coloniale .En effet les Belges qui furent les colonisateurs ont joué un 

rôle prépondérant dans les crises que connait ce pays en semant les 

graines de la division ethnique. 

 

 Dans les années 1920, des études ethnographiques ont été 

menées par certains agents coloniaux et missionnaires en vue 

d’affermir l’autorité coloniale qui voulait connaitre la société 

burundaise qu’elle était amenée à gérer et à dominer politiquement. Ils 

ont donc établi des différences entre les peuples qualifiant ainsi les 

Tutsi de grands, les Hutu de courts et les Batwa de nains. 

 

 En plus les Tutsi sont considérés comme des êtres  plus  

intelligents tandis que les Hutu sont vus comme des esclaves 

exploités. Ainsi le colonisateur s’est imprégnés de ces caricatures et 

s’en est servi dans les reformes administratives qui ont eu lieu entre 

1925 et 1933. Ce déséquilibre se répercuta dans les écoles ou les Tutsi 

allaient se retrouvés en majorité diplômés  à coté des Hutu que le 

même pouvoir colonial n’allait tarder à dresser contre les Tutsi à 

l’approche de l’indépendance. 

 

 Ces identifications subjectives mêlées  à ces jugements 

moraux  ont affectés de façon considérable le caractère divisionniste 

de l’idéologie coloniale.                

 

Bien que le colonisateur ait joué un rôle important, les crises 

burundaises tirent-elles aussi leurs sources du milieu même de la 

population. 
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              2 -Les causes internes ou endogènes  

L’analyse des causes internes ou endogènes des crises au 

Burundi implique la compréhension du peuplement et l’organisation 

politique du pays. Il s’agira alors de comprendre comment le 

peuplement et l’organisation politique ont porté les gènes de 

différentes crises qu’a connues le pays. 

 

Au début de l’histoire connue de la région, les Twa, que leur 

petite taille apparente aux tribus pygmées, peuplaient les rives du lac 

Kivu et vivaient de la chasse. Puis, vers le XIV
e
 siècle seraient venus 

les Hutu, agriculteurs bantousqui défrichent la forêt, puis les Tutsi, 

pasteurs venus du nord, que les explorateurs européens auraient voulu 

rattacher à Cham. Les recherches récentes montrent que les Hutu et 

les Tutsi seraient présents dans la région au moins depuis le premier 

millénaire après Jésus-Christ, et que les mouvements de population 

peuvent être de nature très différente que celle des premières 

hypothèses. 

 

Certains mettent en doute la nature du peuplement (mais 

jamais la présence ancestrale des Twa) : l’origine chamitique des Tutsi 

en particulier, avancée par les premiers colons, est l’hypothèse la plus 

remise en question par des historiens depuis une trentaine d’années. 

Cette version est aussi refusée par les Hutu qui y voient une référence 

prestigieuse propre à renforcer l’aura des Tutsi (le peuple de Cham 

étant cité dans la Bible comme issu de Cham, fils de Noé). 

 

 En réalité, très peu de Tutsi revendiquent cette ascendance 

qui est nécessairement liée à l’évangélisation du pays et non aux 

cultures de l’Afrique des grands lacs. Ces théories sont à l’origine de 

la nature de l’ethnisme au Rwanda et au Burundi. 

 

Pendant la période monarchique, la population se référait à 

des clans localisés dans leurs régions. Ces clans avaient une prégnance 

qui relativisait alors l’identité socioprofessionnelle, et n’étaient pas 

structurés selon l’identité, Hutu, Tutsi ou Twa, mais pouvaient être 

plus ou moins majoritairement constitués par l’une ou l’autre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Twa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Kivu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Kivu
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hutu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bantou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tutsi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ham_fils_de_No%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hutu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tutsi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ham_fils_de_No%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%A9_(patriarche)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_des_grands_lacs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnisme_au_Rwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi
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catégorie. Cela explique sans doute l’évolution actuelle 

du Burundi qui revendique l’ethnisme dans sa constitution. Une lignée 

princière, les Ganwa, d’où sont issus les rois du Burundi, dominait 

l’ensemble de la population, Hutu, Tutsi et Twa. 

 

Il est généralement admis que les Tutsi, par un code à 

l’avantage des pasteurs, s’étaient affirmés comme la caste dominante 

et gardaient les Hutu sous leur joug. Cette perception a favorisé 

l’accumulation des frustrations.  

 

Les Twa ne représentent plus que 1 % de la population 

burundaise mais n’ont jamais été l’objet de massacres. Ils étaient 

toutefois considérés par les deux autres groupes comme impurs : on ne 

devait ni boire, ni manger avec eux. En contrepartie, ils bénéficiaient 

d’une liberté de parole dans la société (même du temps des mwamis). 

Ils peuvent être comparés aux fous des cours royales européennes 

du Moyen Âge. 

 

Au-delà de la notion d’ethnie, sujette à débat dans la 

communauté africaine, beaucoup voient dans les Hutu et les Tutsi un 

peuple de même origine que seule une différence de classe entre les 

pasteurs Tutsi et les agriculteursHutu sépare. D’ailleurs cette 

différenciation entre pasteurs et agriculteurs est toute relative : les uns 

et les autres pratiquent à la fois l’agriculture et l’élevage. Le critère 

essentiel de la notion d’ethnie est la langue. Or, tous les Burundais 

parlent la même langue, le kirundi et ont la même foi ancestrale 

en Imana. On ne peut donc pas parler d’ethnie, sauf à se baser comme 

les colonisateurs sur des critères raciaux. 

 

Dans les années soixante, alors que le vent de l’indépendance 

souffle sur tout le continent, de nombreux partis politiques naissent au 

Burundi. De cette multitude de partis (21 officiellement agréés), 

émergent l’UPRONA (Union pour le progrès national) et le PDC 

(Parti démocrate-chrétien). L’UPRONA, dirigé par le Prince Louis 

Rwagasore est un parti "populiste nationaliste transtribal" qui 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ganwa&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Twa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hutu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tutsi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kirundi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imana


LES CRISES SOCIOPOLITIQUES AU BURUNDI (1965-2000)  Page 7 
 

s’efforce de rassembler les diverses composantes modernistes de la 

société burundaise. 

 Rwagasore s’évertue de rallier les chefs ganwa des deux 

clans (bezi et batare) malgré leurs vieilles querelles, mais les Batare 

préfèrent soutenir le PDC rival. 

 

 Autour des nobles bezi, on trouve dans l’UPRONA tous 

ceux tant hutu que tutsi qui considéraient le régime colonial comme 

un obstacle à leur percée politique : des petits commerçants, des 

arabisés, des représentants des milieux dits "évolués" selon la 

terminologie coloniale de l’époque. L’UPRONA "progressiste" 

collaborait dans la lutte pour l’indépendance avec le parti TANU de 

Nyerere en Tanzanie et avec le MNC de Lumumba au Congo. 

Signalons encore le Parti populaire (PP) proche des syndicats 

chrétiens, version burundaise du PARMEHUTU rwandais rassemblant 

des employés d’Etat et surtout des missions catholiques. Avec le PP et 

une douzaine de petits partis, le PDC formera un Front commun. 

 

Aux premières élections législatives le 18 septembre 1961, 

l’UPRONA (80%) remporte une victoire écrasante sur le Front 

commun (17%). Cette victoire était politiquement logique, elle 

représentait à la fois une victoire du Roi et celle de son fils aîné 

Rwagasore contre les Blancs et le clan des Batare. En votant pour 

Rwagasore, les paysans exprimaient leur sentiment traditionnel de 

soumission à la famille royale.  

 

Dix jours après sa victoire, Rwagasore est désigné comme 

Premier ministre mais quelques jours plus tard (le 10 octobre 1961), il 

est assassiné par un homme de main derrière lequel on ne tarde pas à 

découvrir les deux principaux leaders du PDC. L’assassinat de 

Rwagasore constitue l’origine d’une dérive qui va conduire, d’une part 

à la division de l’UPRONA et d’autre part aux premiers affrontements 

Hutu/Tutsi. Rwagasore, on l’a dit, concentrait sur son image la 

légitimité monarchique, la lutte anti-coloniale, la modernité 

démocratique et l’essor de nouvelles couches populaires appartenant 

aux deux ethnies. Sa mort prive le Burundi d’un élément unificateur". 
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Privé ainsi de son chef charismatique, le parti UPRONA se 

trouve tout à coup en proie à de graves dissensions. Il se scinde en 

deux tendances irréductibles : d’un côté les députés "modérés" dits de 

Moronvia, pro-occidentaux et presque exclusivement hutu ; de l’autre 

côté les députés "progressistes" dits de Casablanca, pro-chinois par 

moment et presque exclusivement tutsi. 

 

 Quant au PDC, il est également décapité par le fait que ses 

dirigeants sont publiquement exécutés à Gitega le 14 janvier 1963. 

L’embryon des partis politiques né à la veille de l’indépendance 

disparaît donc avant même que ceux-ci aient pu jouer le rôle qui leur 

avait été dévolu. 

 

La scène politique du Burundi grouille désormais d’intrigues, 

d’instigations et d’initiatives à partir desquelles s’amorce tout un 

enchaînement de plus en plus violent d’opérations de confiscation du 

pouvoir et de tentatives de récupération de celui-ci. Ainsi, "depuis 

1961, le sang n’a presque pas cessé de couler, année après année. 

 

 Les années de relative accalmie n’ont été en réalité que de 

périodes de répit ou de préparatifs macabres pour faire couler 

davantage de sang la prochaine fois". Tels sont donc, très 

schématiquement, l’origine et le développement récurrent du conflit 

burundais. 
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II- LES MANIFESTATIONS ET LES   SEQUENCES 

DES CRISES SOCIOPOLITIQUES AU BURUNDI 

 

 

  Les crises sociopolitiques au Burundi se sont manifestées de 

diverses manières laissant des conséquences indélébiles. Nous analyserons 

successivement ces manifestations et ces conséquences. 

 

1- LES MANIFESTATIONS 

 

Le Burundi a connu de nombreux coups d’État et plusieurs 

épisodes de violences de  l’indépendance à la fin du XX
e 

siècle. Ces 

crises ont connu leurs piques avec la guerre civile, notamment entre 

1994 et le début des années 2000. Alimentés par les tensions ethniques 

entre Hutus et Tutsis à l’image du Rwanda voisin, ces épisodes de 

violences ont profondément marqué la société burundaise. De 1965 à 

1994, le pays a connu une grande instabilité politique marqué par de  

nombreux assassinats et coups d’État militaires. 

 

En effet le 15 janvier1965, le Premier ministre Pierre 

Ngendandumwe (hutu) est assassiné et sa mort est attribuée dans les 

milieux hutu à des Tutsi. Des émeutes éclatent, aussitôt réprimées par 

le gouvernement. Le 10 mai de la même année, les élections 

législatives se déroulent sous la bannière ethnique, notamment sous 

l’impulsion du Parti du peuple (PP). La monarchie refuse de 

reconnaître les victoires des candidats hutus. 

 

 En réaction, le 18 octobre1965, un groupe de militaires hutus 

assassinent plusieurs de leurs collègues tutsis et tentent de renverser le 

roi, sans succès. Des politiciens et intellectuels hutus sont assassinés 

en représailles.   

 

Le 8 juillet 1966, le roi est déposé par son fils, Ntare V, 

renversé à son tour par son Premier ministre Michel Micombero le 28 

novembre. Ce dernier abolit la monarchie et proclame la1ère 

https://fr.wikipedia.org/wiki/15_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1965
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1965
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Ngendandumwe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Ngendandumwe
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_du_peuple
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1965
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1965
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1966
https://fr.wikipedia.org/wiki/1966
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ntare_V
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Micombero
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_novembre
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République du Burundi .Il établit un régime militaire dominé par un 

parti unique l’UPRONA .Ce régime militaire émergea de facto et des 

émeutes éclatèrent ponctuellement jusqu'au début des années 1970. 

Comme en 1965, desrumeurs de coup d'Etat hutu en 1969 

provoquèrent l'arrestation et l'exécution denombreuses figures 

politiques et militaires hutu. 

 

Jusqu’en 1972 la jeune armée burundaise est composée 

d’Hutus et de Tutsis, depuis l'homme de troupe jusqu'aux officiers 

supérieurs. Le 29 avril 1972, des groupes hutu sous la houlette de 

l'organisation UBU ( Umugambwew'Abakozib'Uburundi ou Parti des 

Travailleurs du Burundi), tentent de prendre le pouvoir tout en 

éliminant les Tutsis. 

 

 Aussitôt l'insurrection déclenchée, l'ex-roi Ntare V est 

assassiné, ce qui met fin à toute possibilité de retour à la monarchie 

puisque Ntare Ndizeye était le dernier mâle de la dynastie ganwa et 

partant le seul prétendant légitime au trône. Les insurgés seront 

réprimés avec une grande férocité, au prix du massacre d'environ 

100 000 personnes. Certaines organisations suggèrent que le nombre 

de victime saurait atteint 200 000 voire 300 000, mais selon la seule 

étude démographique viable qui ait été faite sur le nombre de victimes 

de cette tragédie, en appliquant l'estimation la plus maximaliste, on 

atteindrait un maximum de 93 600 morts. 

 

 L'organisation et la planification des massacres de tutsis 

étant l'œuvre d'officiers et sous-officiers de l'armée, une épuration 

aveugle fut faite dans les rangs de ceux-ci après les massacres qui 

prirent place durant deux semaines. Les partis politiques hutus 

souhaiteraient que cet événement soit qualifié officiellement de 

génocide. Cependant, les organisations des rescapés tutsi de 1972 

considèrent que cette thèse du « double génocide » vise à occulter le 

plan d'extermination des tutsi pourtant revendiqué par l'organisation 

UBU. Cette organisation avait appelée les hutu à massacrer les tutsi 

jusqu'aux fœtus. 

En outre, le régime de 1976 tomba le 1
er

Novembre1976. Le 

nouveau chef de l’État, le colonel Jean-Baptiste Bagaza initia une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1969
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_des_Travailleurs_du_Burundi&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_des_Travailleurs_du_Burundi&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Bagaza
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politique économique de grande envergure, croyant que la satisfaction 

des besoins de la population et l’instauration d’une justice sociale 

allait réduire ces tensions. Mais c’est sous son régime que sont nés les 

mouvements de libération des Hutu : Palipehutu, UBU, Tabara, 

Bampere. Ces organisations créèrent de vives tensions dans le pays. 

Au cours de cette même période surtout après 1985 le torchon brûlait 

entre l’État et l’Eglise catholique notamment. 

La 3
e
 République fut proclamée dans cette conjoncture : le 

major Pierre Buyoya remplaça Jean-Baptiste Bagaza à la tête de l’État 

le 3septembre1987. Une année après, le 15août1988, éclata la « crise 

de Ntega et Marangara ». Des initiatives diverses furent prises en vue 

de promouvoir l’unité nationale: accueil et réinstallation des réfugiés, 

gouvernement de l’unité nationale, charte de l’unité nationale.  

 

Malgré ces actions posées en vue de résoudre le problème de 

l’unité nationale, Après les massacres de 1988 (20 000 morts), pour 

éviter d'autres bains de sang, le major Pierre Buyoya décide de lancer 

le pays dans une transition politique , une nouvelle explosion de 

violence eut lieu encore à Bujumbura et dans le Nord-Ouest en 

octobre1991 mais ne s’étendit pas sur d’autres territoires.  

 

Le 9 mars 1992 il y a un rétablissement du multipartisme par 

référendum populaire et création du parti à majorité hutu FRODEBU 

(Front pour la Démocratie au Burundi), l'Uprona perd son statut de 

parti unique et le 1
er

juin1993 Pierre Buyoya organise les premières 

élections pluralistes dans le pays. Il perd la présidentielle face au 

candidat du FRODEBU (Front pour la Démocratie au Burundi) 

Melchior Ndadaye.  

 

Le 26 du même mois, les législatives confirment la tendance 

et le Frodebu devient majoritaire à l'assemblée. Le 10 juillet, Sylvie 

Kinigi est nommée première ministre. Les Tutsi, qui avaient la 

mainmise sur l'appareil d'État depuis longtemps (au moins depuis 

l'indépendance) alors qu'ils ne représentent que 15 % de la population, 

prennent peur du pouvoir que gagnent, de manière légale, les Hutu, 

d'autant plus qu'après avoir été considérés comme des êtres inférieurs, 

certains Hutu veulent une revanche. De plus certains Tutsi considèrent 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Palipehutu&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Front_des_travailleurs_du_Burundi&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabara&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bampere&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Buyoya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Bagaza
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1987
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ntega&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Marangara&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Buyoya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bujumbura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/FRODEBU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Melchior_Ndadaye
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvie_Kinigi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvie_Kinigi
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le pouvoir comme un de leurs attributs et refusent que de simples Hutu 

puissent gouverner. 

 

Enfin, une constitution est rédigée par une commission 

chargée d'instaurer une démocratie multipartite au Burundi. Elle est 

validée par la population en 1992 malgré de nombreuses hésitations de 

Pierre Buyoya, président depuis un coup d'État militaire en 1987.  

 

Le 9 mars 1992 il y a un rétablissement du multipartisme par 

référendum populaire et création du parti à majorité hutu FRODEBU 

(Front pour la Démocratie au Burundi). Des élections présidentielles 

et législatives sont organisées respectivement le 1
er

 juin et le 30 

juin1993; elles sont toutes remportées par le FRODEBU. 

 

 Après l'élection présidentielle démocratique, le président 

tutsi Buyoya de l'UPRONA passe le témoin le 10 juillet 1993 au 

nouveau président hutu Melchior Ndadaye. Le président de la 

République Ndadaye nomme Sylvie Kinigi une Tutsi comme premier 

ministre afin de bâtir une réconciliation entre les deux composantes 

hutu et tutsi. 

 

Le 21 octobre 1993, des militaires de l'armée exécutent le 

président Melchior Ndadaye et six de ses ministres dont le président 

de l'assemblée générale, Pontien Karibwami, le vice-président de 

l'assemblée générale, Giles Bimazubute, le ministre de l'Intérieur, 

Ndayikeza Juvénal, le directeur de la documentation nationale, 

Richard Ndikumwami.  

 

L'intérim à la tête du pays fut assurée par Sylvie Kinigi, 

premier ministre du Président assassiné Ndadaye, du 27 octobre 1993 

au 5 février 1994. Avec l'assassinat du Président Ndadaye, des milliers 

de citoyens burundais avaient fui vers le Rwanda, l'ex-Zaïre et la 

Tanzanie. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Buyoya
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/FRODEBU
https://fr.wikipedia.org/wiki/UPRONA
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Melchior_Ndadaye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvie_Kinigi
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/Melchior_Ndadaye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvie_Kinigi
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
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 Le 14 janvier 1994, alors que Bujumbura vit au rythme des 

massacres, Cyprien Ntaryamira du FRODEBU est élu président pour 

calmer la situation et la première ministre Sylvie Kinigi reste en poste 

jusqu'à la nomination d'un uproniste, Anatole Kanyenkiko, le 11 

février pour diriger un gouvernement d'Union nationale. 

 Le pays est un champ de désolation : 800 000 exilés et 

180 000 déplacés à l'intérieur du pays. Le 6avril1994, l'avion qui 

ramenait le président Ntaryamira ainsi que son collègue rwandais 

Juvénal Habyarimana est détruit en plein vol par un missile. Sylvestre 

Ntibantunganya est nommé président intermédiaire du Burundi le 30 

septembre 1994. Le major Buyoya reprend le pouvoir par un coup 

d'État le 25juillet1996. 

 

Tous ces événements ont porté un coup dur au pays, laissant 

des traces indélébiles et douloureuses.  

 

2- LES CONSEQUENCES  

 

Les conséquences de la crise burundaise sont nombreuses. 

Elles sont d’ordre sociopolitique et humain d’une part, économique et 

environnemental d’autre part. 

 

Au niveau sociopolitique, le gouvernement burundais a 

rompu ses relations avec l’extérieur notamment la Belgique. De plus, 

Des institutions ne fonctionnement plus. En outre, nous enregistrons 

de nombreuses pertes en vie humaine et le dépeuplement du pays. A 

cela s’ajoutent de nombreux réfugiés et une pauvreté grandissante. 

 

Au niveau humain, nous notons la famine, la malnutrition et 

des traumatismes. Aussi, le peuple burundais a connu une guerre 

civile .En plus, des déplaces de guerres, de nombreux orphelins et 

veuves et une population déstructurée. 

 

En dehors des conséquences sociopolitique et humain, nous 

avons  celles liés  à l’économie et à l’environnement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/14_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bujumbura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyprien_Ntaryamira
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anatole_Kanyenkiko&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juv%C3%A9nal_Habyarimana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvestre_Ntibantunganya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvestre_Ntibantunganya
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
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Au niveau de économie, il y a une destruction des 

infrastructures  économiques (marchés, ponts, routes, usines). A cela 

s’ajoutent la cessation des activités dans le pays, la fuite de cerveaux 

et la baisse des investissements. 

Au niveau environnemental, nous notons la destruction de 

la forêt et la faune. En plus, des pollutions diverses (l’eau, l’air et le 

sol) liés aux cadavres entrainant de nombreuses pathologies telles que 

le cholera, le paludisme... 

En somme, les conséquences sont nombreuses au plan 

sociopolitique et humain  et au plan économique et environnemental. 

Cependant, quelles sont les voies de sortie de crises adoptées par les 

belligérants ?  

 

III- LE PROCESSUS DE RESOLUTION DES  

         CRISES BURUNDAISES (1998-2000) 

 

Le processus de paix au Burundi a débuté avec l’accord 

d’Arusha sous l’égide des présidents Tanzanien (Julius Nyerere) et 

Sud-Africain (Nelson Mandela), sous la forme d’une dizaine de 

séances plénières communément appelées ‘round’, d’une durée 

moyenne de dix jours chacune, bien que certaines aient été 

programmées initialement pour trois semaines.  

 

L’Accord d’Arusha se subdivise en cinq Protocoles, 

correspondant chacun à une Commission présidée par un président et 

un vice-président, des personnalités extérieures proposées pour leur 

expertise ou leur charisme, dont la nomination a généralement fait 

l’objet de longs débats parmi les négociateurs burundais. De façon 

unanime, ces personnalités extérieures ont été perçues par les 

Burundais comme des médiateurs à part entière, bien qu’englobés 

dans le cadre général de la médiation, adoptant les mêmes méthodes 

proactives et n’hésitant pas, au besoin, à empêcher les parties de 

discuter les détails afin d’obtenir l’accord à tout prix.  

 

Selon le règlement d’ordre intérieur des négociations, toutes 

les décisions se prenaient par consensus et à huis clos, et aucun nom 
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ne pouvait être précisé (en référence essentiellement au débat sur les 

responsabilités historiques et judiciaires).  

 

Une des particularités de l’Accord d’Arusha est d’avoir prévu 

des garanties pour son application. Faisant l’objet d’un protocole 

séparé, le Protocole V, ces garanties seraient le fruit du travail de 

dernière minute de la médiation et émaneraient du parti hutu, soucieux 

de prévenir les dérives auxquelles l’histoire les avait habitués chaque 

fois qu’ils détenaient le pouvoir. Le CNDD de Nyangoma revendique 

néanmoins être à l’origine de cette idée dès les négociations de Rome.  

 

Ces garanties reposent essentiellement sur deux instruments : 

une mission de maintien de la paix des Nations Unies et une 

commission de suivi de l’application de l’Accord (CSA), censée 

impulser le rythme et la dynamique nécessaires à l’exécution des 

réformes dont le principe avait été acquis. 

 

Enfin, il faut rappeler que le texte final de l’Accord est, en 

réalité, le produit de deux séries de négociations parallèles. C’est-à-

dire vingt-six mois de débats publics encadrés par la communauté 

internationale entre 17 partis politiques, le Gouvernement et 

l’Assemblée nationale, suivie d’une nuit de négociations directes entre 

les seuls deux grands ténors, le Frodebu et l’Uprona. 

 

 L’Accord, qui s’organise en cinq Protocoles, cinq annexes et 

deux appendices, peut se résumer comme suit: Engagement des parties 

à mener le pays sur la voie de la réconciliation en établissant la vérité 

sur les origines et la nature du conflit; Proposition d’un cadre 

institutionnel de transition permettant d’organiser les conditions d’un 

renouveau démocratique à travers un partage équitable du pouvoir; 

Nécessité du cessez-le-feu et de la réforme des forces de sécurité et de 

police, à titre de garanties de sécurité pour tous les citoyens; Jalons 

d’une reconstruction économique et sociale et d’une stabilisation 

fondée sur le retour des réfugiés; enfin formulation de garanties 

internationales assurant l’application des mesures décidées à Arusha. 
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CONCLUSION 

 

En définitive, les multiples crises sociopolitiques qui ont 

endeuillé le Burundi, sont tant tôt qualifiées de crises militaires, mais 

bien plus de crises socio ethniques. L’analyses de ces causes révèlent 

et précisent les rôles majeurs de la métropole, sans toutefois oublier 

les changements des régimes Politiques.  

 

L’instauration de la Démocratie tout comme l’accord d’Arusha 

porteurs d’espoir de la stabilité du climat politique n’ont pas été de 

mesures efficaces faces à la mauvaise politique des dirigeants. 

 

 Ainsi, suite aux diverses tentatives de résolutions engagées qui 

jusque-là se sont toutes soldées par les échecs, il faudra désormais  

penser à un ‘’Projet de Paix Perpétuelle’ en la fondant comme 

nouvelle Idéologie du peuple Burundais 

  

 

 

 

 

 

 



LES CRISES SOCIOPOLITIQUES AU BURUNDI (1965-2000)  Page 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES CRISES SOCIOPOLITIQUES AU BURUNDI (1965-2000)  Page 18 
 

CARTE DU BURUNDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :Microsoft Encarta2009 
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