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PREFACE

Les 12 et 13 janvier 1995 les Verts ont organisé, au Parlement Européen, un
symposium international sur le Ruanda et le Burundi intitulé "Les racines de la
violence dans la région des Grands-Lacs."

Le patronage scientifique du Centre d'Etudes Africain (ASDOC-CEDAF) et du
Département des sciences de la population et du développement (UCL) se portaient
garants pour la qualité de la contribution et de la participation des conférenciers.
Sans l'ardeur active du professeur Jean-Claude Willame (professeur à l'UCL et
directeur du CEDAF /ASDOC) il aurait été impossible de rassembler un si grand
nombre de conférenciers précieux pour ce symposium. ...un grand merci.

Après l"'annus horribilis"1994 au Ruanda, l'on pourrait se poser la question de savoir
si cela avait encore un sens de commencer une réflexion approfondie sur les causes
de la violence. Les Verts y ont vu des raisons plus que suffisantes.

Une des raisons était le sentiment que beaucoup de gens qui se soucient de cette
problématique, sur place comme à l'étranger, éprouvaient la nécessité de se
distancier des schémas d'explication simplistes sur l'éclat de la violence. Le
symposium avait l'ambition de soutenir un processus mental sur les motifs profonds
des populations et des classes politiques qui ont mené à ce drame. C'est
indispensable si l'on veut comprendre le fond de la situation.

Un autre fait indiscutable est l'interprétation erronée que beaucoup d' acteurs locaux
et internationaux ont donnée de la situation dans la région et qui a contribué ainsi à
l'éclatement du conflit.

De plus, toute la région est caractérisée par une grande instabilité. Quoi qu'il en soit,
ce drame est loin d'être fini, mais quelle en sera la suite?

Le symposium avait aussi comme but de créer un espace dans lequel les faits et les
motivations sous-jacentes devaient être tirés au clair. Un espace dans lequel les
gens provenant de la région, invités au titre de conférencier ou de participant,
s'écoutent mutuellement . C'est pour cette raison que le choix s'est porté sur un
forum d'universitaires et de chercheurs qui avaient une connaissance approfondie de
la région et qui pour certains étaient originaires de cette région.

Les conférenciers étaient:
Danielle De Lame, Musée de Tervuren
Gauthier de Villers, Institut Africain-CEDAF, Bruxelles Ruddy Doom, RUG
Simon Gasibirege, Département de psychologie, UCL 
André Guichaoua, URA, Université de Lille 
Apolinaire Muholongo, Université de Grenoble
Catherine Newbury, Département d'histoire, University of North Carolina
Jean Nzisabira, SPED, UCL
Mafikiri Tsongo, Département agriculture, UCL 
Etienne Verhaegen, SPED, UCL
Claudine Vidal, EHESS, Paris 
Jean-Claude Willame, SPED, UCL 



Jean-Pierre Godding, Caritas

Dans les actes, vous trouverez les contributions des conférenciers qui, dans les
mois qui ont suivi le symposium, ont trouvé le temps de mettre leur introduction sur
papier. Nous les remercions vivement de leur précieuse collaboration.

Environ cent-cinquante personnes ont participé aux activités du symposium. Ce fut
peutêtre le premier après les massacres, auquel des gens originaires du Ruanda,
du Burundi et du Zaïre ont participé en grand nombre. La plupart des participants
Ruandais nous ont confié spontanément pendant les pauses-café et les repas, qu'il
était capital pour eux de participer à cette conférence en présence d'autres
personnes avec lesquelles tout contact était rompu depuis l'éclatement du conflit en
avril 1994. "On se parle pour la première fois, fût-ce par personnes interposées".
Ce sont des Ruandais qui étaient en Belgique pendant le génocide. Quelle doit être
alors l'ampleur de la méfiance désormais présente parmi les gens qui étaient dans
le pays ?

Un travail en vue de la paix et pour le Ruanda ne peut se faire sans tenir compte
des conditions à réunier pour que le dialogue entre les personnes qui se sont
retrouvées dans des camps antagonistes soit à nouveau rétabli.

Par ce symposium, les Verts au Parlement Européen souhaitent apporter leur
soutien à toutes les forces qui recherchent une solution constructive aux conflits
dans la région des Grands-Lacs. Chaque solution basée sur l'exclusion d'une
minorité ou d'une majorité conduit à une violence destructrice.

Magda Aelvoet 
Septembre 1995



VOORWOORD

Op 12 en 13 januari 1995 organiseerden de Groenen in het Europees Parlement
een internationaal symposium over Rwanda en Burundi onder de titel "De wortels
van het geweld in het gebied van de Grote Meren".

Het wetenschappelijk peterschap van het Afrikaans Studie en
Documentatiecemtrum (ASDOC/CEDAF) en het Departement voor Bevolkings- en
Ontwikkelingswetenschappen van Université Catholique de Louvain (UCL) stonden
borg voor de kwaliteit van de inbreng en de participatie van de gastsprekers.
Zonder de aktieve inzet van professor Jean-Claude Willame (professor van de UCL
en direkteur van ASDOC /CEDAF) zou het niet mogelijk zijn geweest zoveel
waardevolle gastsprekers voor dit symposium samen te brengen. Waarvoor onze
bijzondere dank.

Na het "annus horribilis" 1994 in Rwanda, kon de vraag gesteld worden of het nog
enige zin had om na de katastrofe een diepergaande reflectie op gang te brengen
over de oorzaken van het geweld. De Groenen zagen hiervoor overtuigende
redenen.

Een eerste reden was ons aanvoelen, dat veel mensen die begaan zijn met deze
problematiek, zowel ter plaatse als in het buitenland, de noodzaak voelden om
afstand te nemen van simplistische verklaringsschema's over de uitbarsting van het
geweld. Het symposium had de ambitie een denkproces te ondersteunen over de
diepe beweegredenen van bevolkingsgroepen en van de politieke klasse die tot dit
drama hebben geleid. Dat is onontbeerlijk, wil men de grond van de situatie
begrijpen.

Een ander gegeven, dat niet kan ontkend worden, is de slechte inschatting die
lokale en internationale aktoren van de situatie in de regio hebben gemaakt en die
zodoende tot een ontsporing van het konflikt hebben geleid. Een reden te meer om
na te denken over wat fout is gelopen.

De hele regio blijft bovendien gekarakteriseerd door een grote mstabiliteit. Er zal
hoe dan ook een vervolgverhaal geschreven worden, maar hoe zal dat eruit zien?
Het symposium wilde ook de ruimte scheppen waarin feiten en motivaties achter de
feiten duidelijk kunnen worden. Een ruimte waarin mensen uit de regio als
gastspreker of als deelnemer opnieuw naar "de andere" luisteren. Daarom werd op
de eerste plaats gekozen voor een panel van academici en onderzoekers die een
grondige kennis hebben van het gebied en die voor een deel uit de regio zelf
afkomstig zijn.



De gastsprekers waren
Danielle De Lame, Museum van Tervuren, Brussel 
Gauthier De Villers, Afrika Instituut CEDAF, Brussel 
Ruddy Doom, RUG
Simon Gasibirege, Departement Psychologie, UCL 
André Guichaoua, URA, Universiteit van Lille 
Apolinaire Muholongo, Universiteit van Grenoble 
Catherine Newbury, Dep.Geschiedkunde, Universiteit van North Carolina
Jean Nzisabira, SPED, UCL
Mafikiri Tsongo, Department Landbouwkunde, UCL 
Etienne Verhaegen, SPED, UCL
Claudine Vidal, EHESS, Parijs 
Jean-Claude Willame, SPED, UCL 
Jean-Pierre Godding, Caritas

In het verslagboek vindt u de bijdragen van de sprekers, die in de maanden die op
het symposium volgden, de tijd vonden om hun inleidingen op papier te zetten. Wij
danken hen zeer voor hun waardevolle medewerking.

Een goede honderdvijftig mensen hebben aan de aktiviteiten van het symposium
deelgenomen. Het was wellicht het eerste na de moordpartijen, waaraan mensen
aflcomstig uit Rwanda, Burundi en Zaïre in ruime mate hebben geparticipeerd. Heel
wat Rwandese deelnemers hebben ons gedurende de koffiepauzen en maaltijden
spontaan verteld dat het voor hen zo belangrijk was te participeren aan deze
konferentie in aanwezigheid van anderen waarmee sinds de uitbarsting van het
konflikt in april 1994 alle kontakt verbroken was. "On se parle pour la première fois,
fût-ce par personnes interposées". Dat zijn dan Rwandezen, die gedurende de
genocide in België waren. Hoe diep moet de kloof van wantrouwen dan niet zijn
tussen mensen die in het land waren? 

Werken aan vrede in en voor Rwanda zal altijd oog moeten hebben voor het
scheppen van voorwaarden waarin het gesprek tussen mensen, die in
antagonistische kampen zijn terecht gekomen, opnieuw mogelijk wordt.

De Groenen in het Europees Parlement hopen met dit symposium een steun te zijn
geweest voor alle krachten die een konstruktieve oplossing voor de konflikten in het
gebied van de grote meren nastreven. Elke oplossing die bouwt op de uitsluiting
van een minderheid of van een meerderheid leidt tot veinietigend geweld.

Magda Aelvoet 
September 1995
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CHAPITRE I

LE SENS DES VIOLENCES

DEEL I

DE BE TEKENIS VAN HE T GE WELD

LES RACINES HISTORIQUES ET POLITIQUES
DES HAINES ETHNIQUES AU RWANDA

Claudine Vidal

Centre d'Etudes Africaines
De l'Ecole des Hautes Etudes et Sciences Sociales (Paris)

Directeur de recherches au CNRS



Les racines historiques et politiques des haines ethniques au Rwanda
Claudine Vidal

Ce que l'on appelle ethnie en Afrique correspond à ce que l'on désigne
comme minorité nationale en Europe. Comme les minorités nationales, les ethnies
ont une histoire.

Dès que l'on déclare que les ethnies sont des objets historiques, susceptibles
de changement et non des identités immuables, le réflexe identitaire - et ce dernier
réflexe a lui aussi une histoire - suscite immédiatement deux réactions, ou plutôt
deux accusations (j'en parle par expérience)

l'accusation immédiate de nier l'existence des ethnies : "Vous dites que les
ethnies n'existent pas",

l'accusation de refuser les " différences En montrant, voire en dénonçant, le
caractère idéologique et politique des représentations ethniques, vous refusez le
droit à la différence."

L'historien ne prétend pas affirmer que les ethnies rwandaises n'existent pas,
il montre qu'elles ont une histoire. Ainsi nous avons montré que, dans le passé
précolomal, il y avait des différences entre Hutu et Tutsi, mais que ces différences ne
constituaient pas des ethnies au sens moderne, nous avons reconstitué comment,
au cours de la colonisation, les ethnies ont commencé à prendre corps dans les faits
et dans les mentalités, enfin, on sait comment, depuis l'Indépendance, elles se sont
forgées dans les haines et les massacres.

Mais qu'est-ce donc que les ethnies rwandaises, sur quels critères les
distinguer ? Ces critères sont-ils comparables à ceux qui, en d'autres régions du
monde, permettent de distinguer des ethnies. L'espace géographique ? Non, car
depuis des siècles, Hutu et Tutsi occupent un espace commun. La religion et la
culture ? Non plus, car ils partagent les mêmes croyances religieuses (que celles-ci
soient traditionnelles ou chrétiennes). La langue ? Fait peu courant en Afrique, les
habitants de la région rwandaise avaient, depuis longtemps, réalisé leur unité
linguistique.

Comment en est-on arrivé, alors que n'existait aucun des traits sur lesquels
construire une séparation ethnique, à ce que Hutu et Tutsi soient ethniquement, si
reconnaissables que leur carte d'identité devait obligatoirement porter la mention de
leur ethnie. On sait quelle terrible verdict entraînait cette carte dès le 7 avril
l'indication tutsi signifiait la mort. Pour comprendre ce phénomène, il est nécessaire
d'opérer un parcours historique.

I
1892: Premier Européen au Rwanda . un Allemand, rapidement suivi par

d'autres acteurs. Il y a un siècle seulement, c'est très peu. Que voient ces Européens
du point de vue qui nous intéresse, c'est à dire celui des ethnies ?

Ils ont vu d'abord des différences socio-économiques : il existait, au Rwanda
de cette époque, une catégorie, plus spécialisée dans l'élevage des bovins - c'était



les Tutsi -, et une autre, plus spécialisée dans l'agriculture, c'était les Hutu. Il reste -
et les enquêtes menées plus tard le confirment - qu'aucune des deux catégories
n'était purement spécialisée dans l'élevage ou l'agriculture. Les Tutsi avaient des
champs, les Hutu avaient du bétail. Il reste aussi - et ceci est très important - qu'à
l'époque, les bovins étaient le bien suprême, si bien que les détenteurs de grands
troupeaux appartenaient aux fractions les plus riches, les plus puissantes.

Ils ont vu un roi et sa cour, ne contrôlant que la partie centrale du Rwanda.
La dynastie et son entourage étaient tous d'origine pastorale, par conséquent des
Tutsi. Comme toutes les royautés africaines de l'époque, la domination royale était
absolue ou n'était pas, l'entourage royal, considéré comme une noblesse, se
distinguait de tout le reste du royaume, méprisant aussi bien les agriculteurs que les
petits éleveurs.

Quelles étaient les relations entre ces différents acteurs ? Les premiers
observateurs européens n'ont pas constaté de conflits fondés sur une opposition
entre des catégories sociales Tutsi ou Hutu, de haines ou de guerres entre éleveurs
et agriculteurs, mais ce qu'ils ont vu, et décrit, c'est l'oppression exercée, dans une
partie du Rwanda, du roi et de ses chefs sur l'ensemble des sujets, quels qu'ils
fussent.

II
Colonisation : de la différence au piège ethnique

On va voir comment ces différences - une cour et des sujets, des agriculteurs
et des pasteurs - donnèrent lieu à des catégories ethniques, au sens actuel du
terme.

Première différenciation : de l'élite traditionnelle ù une classe sociale
dominante 

Les Allemands d'abord, puis les Belges, prirent un parti qui pèsera sur
l'histoire du Rwanda jusqu'à nos jours. Ils choisirent de s'appuyer sur l'entourage
dynastique - c'est à dire sur les quelques lignées composant ce que l'on peut appeler
approximativement une noblesse - pour administrer le pays. Les représentants de
l'élite traditionnelle constituèrent donc une élite moderne, éduquée par les
Allemands, par les Belges et par les missionnaires. En deux générations, cette élite
devint une fraction sociale privilégiée : elle seule faisait partie de la haute
administration du pays, elle occupait les meilleures places et les postes les plus
intéressants dans les différents secteurs de la vie moderne, y compris dans la
hiérarchie catholique.

Deuxième différenciation : la séparation administrative des éleveurs et
des agriculteurs

L'un des dispositifs du piège ethnique fut mis en place par le pouvoir colonial :
on recensa les éleveurs (10 vaches), on recensa les agriculteurs, on donna à chacun
une carte d'identité. Bien sûr, il s'agissait d'un classement administratif, souhaité par
les gestionnaires coloniaux de l'espace rwandais qui ne pouvaient prévoir que cette
identification contribuerait, plus tard, à officialiser des identités ethniques.



Troisième différenciation : un mythe historique

Le roi, sa cour et les élites mises en place par les colonisateurs, étaient des
descendants d'éleveurs. Les Européens développèrent, non seulement à leur sujet,
mais au sujet des éleveurs, une fantasmagorie qui se prétendait historique : ils
argumentèrent que les Tutsi étaient une race supérieure, faite pour commander,
étrangère et supérieure aux Hutu. Cette vision n'aurait peut-être pas eu d'importance
si elle n'avait pas dépassé l'audience des revues missionnaires ou des ouvrages
savants à diffusion restreinte. Mais le drame fut que ce mythe, travaillé et consolidé,
dès le début du vingtième siècle, par des acteurs sociaux très divers et qui se
relayèrent durant plusieurs décennies.

Les missionnaires l'enseignèrent dans les séminaires au futur clergé
rwandais, les enseignants la diffusèrent dans les écoles. Les administrateurs
coloniaux firent des lois en faveur du groupe tutsi en pensant que ces lois étaient
coutumières, alors qu'il n'en était rien. La seconde génération des scolarisés et
intellectuels rwandais, qu'ils fussent tutsi ou hutu, crurent à ces versions écrites de
l'histoire, elles avaient l'autorité du livre et des spécialistes. Enfin, les ethnologues et
universitaires occidentaux accréditèrent, jusqu'à la fin des années soixante, ces
représentations de la société précoloniale.

Finirent ainsi par exister une ethnie tutsi, une ethnie hutu, dont le caractère
séculaire de l'identité n'était pas douteuse. Le drame fut que ces représentations
avaient un caractère raciste (les colonisateurs l'étaient à cette époque) et qu'elles
donnaient une version de l'histoire flatteuse pour les uns - les Tutsi occidentalisés y
voyaient la confirmation séculaire de leur supériorité -, les Hutu occidentalisés y
lisaient qu'ils avaient été humiliés et opprimés depuis toujours. J'insiste sur le terme
occidentalisé, car, avant la fin des années cinquante, seules les fractions qui
recevaient une éducation de type occidental apprenaient cette histoire.

III
Du piège ethnique au piège raciste
A partir de 1957, commencèrent les revendications politiques des leaders

hutu, totalement évincés de l'appareil de l'État colonial et dominés dans toutes les
autres fonctions par une fraction sociale d'origine tutsi. Je ne détaillerai pas ces
événements, il suffit de savoir, qu'avec laide très active des Belges et de l'Église
catholique, tes leaders hutu aboutirent à la proclamation de la République et à la
prise du pouvoir. Il faut encore savoir qu'il y eut des violences meurtrières et que
nombre de Tutsi devinrent les premiers réfugiés de l'Afrique (300 000).

En 1961, le roi était en exil, les privilégiés tutsi avaient perdu leurs privilèges.
les vainqueurs s'installaient au pouvoir sous l'oeil vigilant de l'ex puissance coloniale
: ce scénario n'avait rien d'exceptionnel à l'époque. Ce qui fut exceptionnel, c'est que
les membres du groupe social évincé (à l'époque, 15% de la population) continuèrent
d'être persécutés par les vainqueurs non pas en tant qu'ennemis potentiels (ce qui
d'ailleurs pouvait être logiquement pensable) mais comme race. Dès 1961, la
propagande d'État fut toujours, parfois insidieusement, parfois clairement, fondée sur
la haine raciale, c'est à dire, sur une dénonciation de l'ethnie adverse en tant que
race naturellement et éternellement perverse, ne pensant et ne vivant que pour
exploiter et dominer la majorité hutu.



Mais le piège raciste, au moins jusqu'en 1973, ne devint piège raciste que
pour une partie de la population : celle des lettrés, des mieux éduqués, des plus
aptes à tirer parti des connaissances occidentales. C'est dans les couches
européanisées - de l'intellectuel au petit mécanicien - que les rivaux Hutu et Tutsi
s'exécraient mutuellement.

Les leaders des deux Républiques manipulèrent cette haine à plusieurs
reprises, pour, en appelant au meurtre des Tutsi, masquer les graves problèmes du
pays, ressouder leurs propres divisions. Au Rwanda, comme au Burundi, les
massacres ont désormais fondé une identité ethnique. Il faudra opérer un immense
travail de deuil pour opérer la déliaison entre ces sentiments identitaires et la haine, il
faudra rompre avec l'impunité des meurtriers, il faudra désormais débarrasser
l'enseignement, des écoles primaires à l'Université, des dangereux fantasmes
ethniques et raciaux qui étaient présentés comme une histoire.

La quatrième ethnie
Nous reprendrons maintenant la question que nous posions plus haut : le

génocide était-il prévisible ? Il existait bien une idéologie cohérente de la solution
finale - nous avons cité les noms d'intellectuels qui la prônaient. Une telle cohérence
idéologique ne pouvait être que d'origine intellectuelle. Nous n'en donnerons qu'un
exemple. 1l fallait en effet procéder à une approche théorique du génocide, que
seuls des intellectuels pouvaient effectuer, pour envisager de supprimer les femmes
tutsi mariées à des Hutu.

C'est aller, d'un point de vue anthropologique, contre un trait extrêmement
fort-de la mentalité rwandaise qui voulait qu'une femme mariée, et ses enfants,
perdent toute trace de l'origine maternelle, ils étaient absolument assimilés au côté
paternel. La force de la représentation agnatique était telle que, par exemple, tous
les ascendants de la mère étaient éliminés du culte des ancêtres, ou que l'enquêteur,
désireux de relever les alliances matrimoniales qui avaient été nouées dans le
passé, se heurtait à l'interdit . on ne prononce pas le nom des parents de sa mère.
On voit que désigner aux assassins les épouses d'origine tutsi - coupables de
procréer des "hutsi" - et leurs enfants procède d'une notion de pureté de la race qui
était impensable pour la majorité des Rwandais. Cela fut néanmoins accompli.

IV
Les assassins de la mémoire

Je me permets d'emprunter ce titre à Pierre Vidal-Naquet pour souligner que les
réflexions qui vont suivre se situent dans la droite ligne du combat contre le
négationnisme que lui et d'autres ont inlassablement mené.

Les historiens des génocides, celui des Arméniens de Turquie en 1915, celui
des Juifs et des Tsiganes d'Europe, durant la Seconde Guerre, celui des Tutsi du
Rwanda en 1994, ne doivent pas travailler différemment de leurs autres collègues
historiens : ils ont pour tâche de rechercher des documents, de les confronter, de les
critiquer, de replacer l'événement dans le contexte de l'époque. Cette tâche, ils
doivent l'effectuer en toute indépendance. D'abord en toute indépendance
institutionnelle, sans laquelle rien n'est faisable. Mais cette indépendance ne suffit
pas à elle seule, car les historiens des génocides sont confrontés à des conditions
spécifiques, conditions que j'évoquerai maintenant.



Le négationnisme tout d'abord, c'est à dire la politique menée par les assassins de la
mémoire. Pourquoi assassins ? Parce que ceux qui, maintenant, par leurs écrits et
leurs déclarations, nient le génocide, procèdent à une tentative d'extermination sur le
papier, ou sur les écrans et les radios, qui relaie l'extermination réelle. On se
souvient en effet du mot de George Orwell : "Qui contrôle le passé, contrôle le futur.
Qui contrôle le présent, contrôle le passé." Il faut empêcher les assassins de la
mémoire de contrôler le passé. Lutte constante, lutte de longue haleine.

Le négationnisme en ce qui concerne le génocide des Arméniens provient de
l'État turc lui-même qui ne le reconnaît pas. L'État allemand, qui a succédé à l'État
nazi, a, lui, reconnu le génocide, mais le négationnisme à l'égard du génocide de
Juifs d'Europe vient d'ailleurs, il est fondé sur l'antisémitisme.

Le négationnisme du génocide des Rwandais tutsi a été immédiat, il s'est
développé en même temps que les massacres étaient accomplis, car crime et
mensonge d'État sont allés de pair. Ce sont les mêmes qui sont à la fois
responsables du meurtre et qui, par tous les moyens, organisent maintenant l'oubli
du meurtre. Ne sous-estimons surtout pas leur action, elle constitue un effort
gigantesque pour rayer de l'histoire un immense et tragique événement.

L'histoire immédiate du génocide peut être faite, elle est commencée. Elle
recourt principalement à la mémoire des survivants et des témoins. En effet, je crois
qu'il reste bien peu d'archives écrites de ce génocide, ses auteurs ont pu le plus
souvent s'organiser directement entre eux, car le Rwanda est un petit pays. Ce qui
n'empêche pas qu'il y ait eu administration des massacres. Mais on voit tout de suite
comment le négationnisme peut travailler sur ce fait : puisqu'il n'y a rien d'écrit, il n'y
a pas de preuves, il n'y a pas d'organisateurs. C'est pourquoi l'enquête orale et
filmée a une telle importance : elle constitue une archive d'histoire à opposer, dès
maintenant bien sûr, mais aussi plus tard, au négationnisme. Je pense par
exemple, mais il y en a d'autres et il v en aura d'autres, à l'enquête publiée par
African Rights en septembre dernier, Death, Despair and Defiance. Comment ne
pas voir, dans ces témoignages concordants, relevés auprès de survivants qui
habitaient dans toutes les préfectures du Rwanda, une organisation
systématique sans laquelle les massacres n'auraient pas pu prendre une telle
extension ?

Il reste que cette histoire immédiate est enserrée dans une double
contrainte. Première contrainte : elle s'adresse à la mémoire douloureuse,
traumatisée, des survivants et des témoins, mais comment en serait-il autrement
? Et n'est-ce pas une cruauté supplémentaire que de leur demander un récit qui
leur fait revivre à nouveau ce qu'ils ont souffert ? On comprend que, parfois, ils
se dérobent. Deuxième contrainte pour l'instant, et c'est l'urgence, elle répond à
une demande judiciaire. Elle travaille dans une logique de procès, ce qui est
inévitable. Cependant, les historiens doivent prendre garde à ne pas se laisser
enfermer dans cette logique. L'établissement de la responsabilité des individus
est une chose, mais la compréhension d'un événement comme celui-ci ne
s'arrête pas à l'instruction de l'action des coupables, elle ne s'arrête pas à leur
jugement. Car le travail de la justice ne se confond pas avec celui de l'histoire et
réciproquement, sinon, si l'on fait cette confusion, l'on risque d'aboutir
fatalement à l'oubli des conditions qui ont facilité l'horrible travail des coupables.



Je veux dire que l'histoire immédiate est indissociable d'une prise de
distance, c'est à dire d'une histoire qui prend en compte la durée. Permettez-moi
de faire allusion aux enquêtes que j'ai conduites au Rwanda à partir de 1967 et
qui portaient sur la période précoloniale. Quelle ne fut pas ma surprise, et celle
de mes assistants, lorsque nous nous apercevions, en travaillant
minutieusement et systématiquement avec des Rwandais âgés, des ahasaza,
que les images de la société rwandaise de la fin du dixneuvième siècle et du
début du vingtième siècle, de même que l'histoire des relations entre Hutu et
Tutsi n'étaient pas, mais alors pas du tout, celles de l'histoire officielle. Un seul
exemple. Nous apprenions, avec une totale stupéfaction, que la relation de
clientèle pastorale entre un Hutu et un Tutsi (le fameux cebuhake entre shebuja
tutsi et umugaragu hutu) loin d'être l'institution multiséculaire qui aurait permis
l'exploitation d'une ethnie par une autre, était d'origine récente, s'était
développée durant la colonisation. Dire cela, c'était un scandale ! C'est nous qui
étions des négationnistes ! Nous avions beau multiplier les enquêtes, découvrir
des archives administratives tenues par les colonisateurs belges, et qui nous
confirmaient, cette vérité ne passait pas. Elle passe encore à peine maintenant.

Pourquoi ne sommes-nous pas arrivés à faire passer cette vérité que
nous étions plusieurs, à partir de la fin des années soixante, à découvrir ? Parce
que s'étaient mises en place des politiques de la haine : politiques fines,
efficaces, constantes. Et que ces politiques avaient besoin d'une histoire truquée
pour donner à l'ethnisme une base immémoriale. Dans de telles conditions, les
historiens ne pèsent pas lourd.

Or, et je reviens maintenant en 1994, on sait combien ces visions truquées de
l'histoire des ethnies ont soutenu les appels au meurtre. C'est pourquoi il est urgent
que les historiens continuent à combattre les faussetés qui contaminent la vision d'un
passé, même s'il est lointain. Il faut en effet retirer les faits historiques des mains des
idéologues qui les exploitent, apprendre à démasquer le révisionnisme notamment
quand il prend le masque savant de l'histoire professionnelle.

Je terminerai en ajoutant qu'en tant que citoyenne française, je lutterai
insuffisamment contre les assassins de la mémoire, si je pensais que les relations
entre la France entre le Rwanda ne font pas partie de l'histoire du génocide. Là
aussi, dans ce domaine spécifique, le révisionnisme est à l'oeuvre et nous devons
travailler avec tous ceux qui veulent et peuvent le faire à situer ces relations France-
Rwanda sur un terrain où elles doivent aussi être placées, je veux dire le terrain de
l'histoire positive où le vrai s'oppose tout simplement au faux.
(janvier 1995 - avril 1995)
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On October 1, 1994, the government in Rwanda declared a public holiday and
organized general festivities. These celebrations were intended to commemorate the
fourth anniversary of the attack on Rwanda by the Rwandan Patriotic Front, which
the RPF saw as the initial phase to their eventual victory in the war and their
ascension to power. The Minister of Justice, a human rights advocate who had in the
past publicly denounced the abuses of the Habyarimana regime, did not attend the
festivities on October 1. Instead, he organized a Catholic mass to honor the memory
of all those who died in the conflicts--on all sides, including the victims of genocide as
well as those who lost their lives in the war. In his view, what had happened in
Rwanda during the previous six. months was not an occasion for celebration: too
many people had died. For the people of Rwanda, it was a time of mourning. In the
wake of such a tragedy, what was there to celebrate?

Very few attended the mass. But it was eloquent in its simple symbolism: It
was a telling statement that spoke to the need for reconciliation, and the shared
losses of all parties. The response spoke to the challenges that will have to be
surmounted to achieve such reconciliation--not just with the perpetrators of genocide,
but with a people's past.

Confronting ethnic hatred will not be the least of such challenges. The
genocide and the war in Rwanda have left in their wake a fractured and severely
polarized society, one in which different, contested histories complicate what is
already a complex political landscape. In this context, it is important to problematize
the role and meaning of ethnicity and ethnic identities. But such an undertaking is
also challenging, because the atmosphere is so politically charged. The present
discussion is intended not as a definitive analysis, but as a preliminary overview of
some of the issues. Our hope is that by broaching suc:^ concerns we may contribute
to efforts by Rwandans of all persuasions in their search for a more peaceful future.

Genocide and Ethnicity

We know now, and many observers of Rwanda knew from early on in the conflict,
that the massacres that began during the night of April 6-7, 1994 had been carefully
planned. Shortly after President Juvénal Habyarimana's plane crashed in Kigali,
killing all on board, the Presidential Guard put up roadblocks throughout the capital,
and began to hunt down political opponents of the regime. This political violence was
accompanied by a program to kill all Tutsi, defined as "enemies" of the regime simply
because of their ethnic identity. Although generated at the level of the state, the
genocide was mostly carried out by "militias," the lnterahamwe (associated with the



former single party, MRND), and the Impuzamugambi (associated with the CDR
party, a hardline, extremist ally of the MRND). These units worked together with and
were directed by the Presidential Guard, certain elements in the army, various
gendarmes, and in many cases, civilian administrative authorities.

The goal was to liquidate Tutsi and any Hutu who were seen as opposed to
the Habyarimana government. The carnage resulted in the deaths of between five
hundred thousand and one million men, women, and children--we will probably never
know the exact numbers. It was oraanized and directed by a small group of people
bent on keeping power. In addition to the normal chain of command through the
army, police, administration, and militias, they used radio broadcasts to emit hate
messages, encouraging Rwandans to kill fellow citizens. The horrific results testify in
part to the penetration of state power in this society. The death of the president and
the ensuing state-sponsored violence led to a resumption of the war between the
Rwandan Patriotic Front and the army of the Rwandan government. There were
many casualties from this armed conflict. But the vast majority of people who died
during April-June 1995 were civilians, killed not as a result of combat, but because of
a state-sponsored policy of extermination.

Though the genocide was planned and directed by a small group of leaders,
many people participated. They did so out of a variety of impulses, including fear,
greed, and the propensity in this hierarchical society to follow administrative
directives. Ethnic fear was one important element played on by the organizers, a fear
that was to become ethnic hatred, promoted and intensified by extremist
propagandists and certain government officials.

But was this a conflict exclusively of "Hutu versus Tutsi?" In fact, the first
victims were political opponents (many of them Hutu) of the Habyarimana regime.
And there were significant numbers of Hutu who resisted the genocide, often by
hiding and protecting those at risk. What, then, what was the meaning and role of
"ethnicity" in this context? Did the violence in Rwanda result from a situation where
the state had collapsed, thus allowing "latent ethnic tensions" to explode, as miny
press reports implied? The following discussion will argue that while ethnic
perceptions were important, they were not necessarily important in the way portrayed
by the major media--as primordial, clearly defined lines of conflict. And the concept of
a collapsed state is inappropriate to explain what happened in Rwanda.

To understand the roots to genocide in Rwanda of 1994, we need to inquire
into what people feared (both the perpetrators of genocide and those who followed
their directives), and why extremist appeals found a receptive audience among
some. In particular, we need to take account of the underlying social, economic, and
political conditions which interacted to create a volatile situation. The following
analysis briefly reviews such factors. It then discusses the role of ethnicity in the
conflicts, with a focus specifically on the hopes and fears of ordinary Rwandans A
final section explores the implications of such identities for processes of
reconstruction and reconciliation.

A caveat is in order, however: By attempting to analyze what happened, this
paper in no way intends to excuse or justify the horrific events of 1994. Moreover, it is
important to keep in mind that the genocide was not inevitable. It was the work of



elites who feared losing their positions of privilege -- who used the machinery of the
state and were willing to go to any lengths in their effort to hold on to power.

Antecedents to Genocide

It is an understatement to say that the genocide occurred at a time when
Rwanda's state and society were in severe crisis External and internal factors
combined during the five years preceding 1994 to create an extremelv volatile mix.
Such factors included the nature of the postcolonial state in Rwanda and the
changing configuration of regional, class, and ethnic divisions; the growing
militarization of state and society in the country as the Habyarimana regime
responded to military attacks by the Rwandan Patriotic Front; and the effects of a
process of political liberalization_ and multipartyism truncated from the concerns of
ordinary citizens. These processes occurred in a context of sharply deteriorating
economic conditions internally. The Arusha Peace Accords of 1993 served to
heighten anxieties further, while events in neighboring Burundi increased fears and
insecurities among many in Rwanda.

This section will review the role of these different elements in creating the
conditions for genocide, but it must be remembered that these were not discrete
factors; each operated in a climate created by the intersection of multiple pressures,
different in their kaleidoscopic combination, perhaps, for each individual.
History, Politics, and Collective Memory.

The ways in which history is defined, imagined, and articulated is important in
shaping competing visions of power and mobilization of ethnic identities within. a
particular power context. This has been particularly true in the case of Rwanda. For
example, Rwanda's past as a centralized kingdom, and the politics of the
decolonization process during the 1950s are important to understanding the
struggles of the past four years. This is a complex history, and one that is also
fiercely contested.

Rwandans share one language, Kinyarwanda, and common membership
within a set of state structures that long predated the arrival of Europeans at the end
of the 19th century. The categories Hutu, Tutsi, and Twa existed in precolonial
Rwanda, and the terms did connote differences in status and wealth in the context of
the Rwandan state. The most powerful political authorities in. the kingdom were
mostly Tutsi, and in general "Hutu" referred to subordinate status. But the
implications of being Hutu or Tutsi varied significantly over place and time-among
regions and at different periods in development of the Rwandan state; these were not
homogeneous categories. In many contexts, lineage and region were more important
bases for identity than Hutu or Tutsi.

Numerically, Hutu are said to constitute about 85% of Rwanda's population,
Tutsi about 14%, and Twa less than 1% These are not racial groups, nor are they
really ethnic groups in the conventional sense. in the past the terms denoted
occupational differences to a certain extent, in that Tutsi tended to be primarily
pastoralists, Hutu more commonly agriculturists, and Twa hunters/gatherers or
potters. But even these distinctions varied considerably. Many Tutsi engaged in
agriculture, and many Hutu kept cattle; not all Twa were hunters/gatherers or potters.



Indeed the meaning of the terms and the categories they describe have changed
over time, shaped in important ways by changing contexts of power, and particularly
by the role of the state.'

During the colonial period Germany, and later Belgium, used a form of indirect
rule to administer Rwanda, favoring Tutsi as colonial chiefs and excluding Hutu from
positions of power and responsibility. One of the more exploitative colonial policies
fell exclusively on Hutu (ubureetwa,a form of unpaid labor for chiefs, which during
colonial rule was generalized and more rigidly enforced); other requirements also fell
more heavily on Hutu (e.g., forced cultivation of manioc and sweet potatoes, a policy
designed to combat famine). Meanwhile, Hutu children experienced discrimination in
access to education; those who managed to get an education faced discrimination. in
access to jobs.

By the end of the colonial period in Rwanda, though not all Tutsi were wealthy
and powerful, most of those who were wealthy and powerful were Tutsi. During the
1950s, the glaring inequalities in Rwandan society began to receive increased public
scrutiny. In the Catholic newspaper Kinvamateka and other church-related
publications, Hutu elites expressed their grievances over the ethnic favoritism
ensconced in official colonial policy. The triennial visits of the United Nations Visiting
Mission provided another forum in which complaints were aired.3 In 1953 and 1956,
modest moves toward political liberalization occurred, involving selection of
subchiefdom and chiefdom councils by a system of electoral colleges. Even though
these were not direct popular elections, the results were a sobering indication to Tutsi
powerholders of the potential threat from ethnic voting blocks.

During the three years following 1956, political debates focused on the issue
of social inequality, the "ethnic" question, and the timing of independence. A war of
words escalated between Hutu elites and Tutsi "traditionalists" at the royal court Hutu
leaders, voicing the concerns of villagers who resented the exploitative conditions of
rural life, called for political, economic, and cultural changes and democratization of
the political system They insisted that these changes should come before
independence was granted, for they feared that if the Belgians should pull out before
power-sharing were introduced, Hutu would never have a chance to achieve full
participation in government.

Conservatives at the court denied there was ethnic discrimination; they
asserted that Rwanda's problems were economic and social, but not ethnic, and they
pushed for independence as soon as possible. In 1959, as part of the preparations
for elections which were to be followed eventually by independence, Rwandan
leaders organized political parties, primarily along ethnic lines. UNAR, a conservative
party of loyalists to the monarchy, was mainly a Tutsi party, although it had Hutu
members and one of its most outspoken leaders (François Rukeba) was a Hutu.
PARMEHUTU, led by Grégoire Kayibanda, was a strongly pro-Hutu party, with its
base of support in the center and north of Rwanda.

The two other major parties attempted to forge an alternative to ethnically-
defined political visions. Under the leadership of Aloys Munyangaju, APROSOMA
initially sought to forge a political alliance on class terms and to define a political
agenda addressing the lines of poverty and underdevelopment first and foremost. In



the context of the political conflicts of the day, however, since most Hutu were poor
and the vast majority of poor were Hutu, the party ended up as a primarily Hutu party;
Joseph Gitera, one of its leaders, was known for his fiery rhetoric lambasting the
monarchy and Rwandan Tutsi for a history of exploitating Hutu. APROSOMA's main
base was in south-central and southwestern Rwanda, and especially around Butare;
located in an area of longstanding interaction between Hutu and Tutsi, Butare was
the most cosmopolitan town in the country. The regional component was, and is
important; this is yet another indication of how the political history of Rwanda has
been influenced as much by regional factors as by ethnicity.

RADER was another moderate party which sought to define itself on grounds
other than ethnicity, although as a "liberal" party, it drew its members mainly from
among progressive Tutsi elites. But RADER did not inspire a large following. This
was essentially a party of administrative cadres, accused of treason to the mwami
(king) by UNAR, and of lacking a popular/populist agenda by other parties. In the end
RADER served mainly as a symbol of dissent within the powerholding elite--an
alternative to ethnic confrontation.

Rwanda's king, Mutara Rudahigwa, died suddenly in Bujumbura in July 1959.
The mysterious conditions of his death and the uncertainties of royal succession
served further to polarize relationships. The young man who succeeded Rudahigwa
to the throne, one of his nephews, lacked political experience and was viewed by
Hutu leaders as fully in the hands of conservative elements at the court. Thus, when
violent clashes began in November 1959--ignited by an attack of Tutsi youths against
a Hutû subchief, one of the few Hutu authorities in the country-this was seen by Hutu
activists as a necessary confrontation: The peasant jacquerie was needed to wrest
power from an entrenched oligarchy, the members of which had demonstrated their
unwillingness to accede to peaceful change.

A dynamic of distrust and mutual fear created a volatile situation: Tutsi
powerholders (or at least many of them) feared they would lose power to Hutu in
upcoming electoral contests; Hutu leaders feared they would be liquidated by Tutsi
intent on keeping power. In these conditions, the middle ground, promoted by those
favoring collaboration among Hutu and Tutsi progressives to combat authoritarianism
and inequality, was swept aside. That phenomenon--erosion of the middle ground--is
one of the most tragic legacies of Rwanda's decolonization period and early
postcolonial politics.

The outcome of the Revolution of 1959-1961 is well known. In many regions of
the country Hutu protesters set fire to the homes of Tutsi residents and forced them
to flee. Chiefs and subchiefs and other political or administrative authorities were
especially targeted; so were those closely allied to the royal court. Meanwhile,
Colonel Guy Logiest, the Belgian Special Resident appointed to reestablish order,
replaced Tutsi authorities with interim Hutu appointees. This did much to bolster the
prospects of Hutu candidates in the elections for mayors and commune councillors,
held in June-July 1960. In the 1960 elections, the first in Rwanda based on universal
suffrage and involving direct popular election of candidates, the overwhelming
majority of votes went to Hutu candidates. (UNAR had called a boycott of these
elections, with considerable effect in some regions, especially in the center and east
of the country). Legislative elections held the following year also gave Hutu a majority



of seats in the new National Assembly, and in a referendum the majority of those
voting favored abolition of the monarchy. 

To many Hutu in Rwanda the Revolution of 1959 is an important watershed,
because it marked the end of domination of the state by Tutsi. But the revolution
resulted in the deaths of many Tutsi; moreover thousands more left the country as
refugees, to seek asylum in neighboring countries and elsewhere. Over the years,
partisans from both sides have called on history to claim the rightness of their cause.
Hutu have cited a past history of oppression and exploitation under a Tutsi-
dominated monarchy; Tutsi have pointed to the waves of refugees driven from the
country (during 1959-1961, 1963-64, and 1972-1973), and to the discrimination
experienced by Tutsi in postcolonial Rwanda and by exiles outside the country.

When Rwanda regained its independence in 1962, Grégoire Kayibanda was
president, presiding over a government that was predominantly Hutu. During the
early years of the First Republic, small bands of Tutsi refugees made guerilla attacks
on Rwanda from neighboring countries. These raids by the "Inyenzi" (cockroaches)
were meant to destabilize and harass the Kayibanda government. But the real
victims were internal Tutsi, those still living in the country. In 1964, following an
Inyenzi incursion in December 1963 that almost succeeded in reaching Kigali, the
government in Kigali condoned (or encouraged) the massacre of several thousand
Tutsi--innocent civilians who had had no part in the Inyenzi raids. An estimated
10,000 to 14,000 people were killed; some 20 Tutsi leaders associated with RADER
(several of them members of the government) were also executed.5 "

From the mid-1960s the external attacks tapered off, and pogroms against
internal Tutsi ceased for a time. Meanwhile, the Kayibanda government became
increasingly exclusivist, not just in terms of favoring Hutu, but in its allocation of key
political positions to people from the center, Gitarama (Kayibanda's home region).
The ruling single party, MDRParmehutu, came to dominate political space. A looming
political crisis in 1972-1973 precipitated a new round of ethnic tensions. Tutsi in
schools, salaried employment, and businesses in Rwanda were threatened and often
forced to flee, as "Committees of Public Safety" posted lists of people who were
"blacklisted."

This effort to stir up antagonism against Tutsi was apparently spearheaded by
elements angry at Kayibanda for not doing more to promote Hutu representation. in
educational establishments and salaried jobs. The campaign occurred at a time of
heightened tension in the wake of an influx of refugees from Burundi. These
Burundian Hutu were fleeing the genocide (directed against hutu in Burundi) carried
out by Burundi's Tutsi-dominated army and government in 1972.

The social upheaval in Rwanda during 1972-1973 laid the basis for the coup
d'état that brought Juvénal Habyarimana to power in 1973; he established a military
government, but with substantial civilian

participation. Habyarimana's regime was marked by further centralization of
political institutions, and an increased concentration of power in the office of the
president, in the organs of the single party (MRND), and in the security services.
while insuring Hutu political dominance, the Habyarimana regime limited Tutsi access



to education and jobs through a quota system, but also attempted to dampen ethnic
strife by promoting "development."

In the 1980s Habyarimana adopted increasingly harsh measures against
political opponents; many were eliminated, including imprisoned leaders from the
First Republic, and the late 1980s saw a rash of political assassinations, often in the
guise of car accidents. The targets of these murders were usually people seen as too
critical of the regime, such as the courageous editor of Kinvamateka (a widely-read
weekly newspaper written in Kinyarwanda), and an outspoken, popular woman
deputy. Yet the main axis of conflict was based on region and class, and for the most
part these were conflicts betwen Hutu factions. It was only after the attack of the RPF
at the beginning of October in 1990 that the Habyarimana regime made particular
targets of Tutsi within the country.

Patrimonial states are found elsewhere in Africa and so is the manipulation of
et hnicity. Within these political contexts, losing power entails heavy costs and
therefore, to retain contol, those in power may go to extreme lengths to undermine
their opponents. Often, leaders try to revivify ethnic rivalries, setting ethnically-
defined categories against each other.

This approach became a central feature of the Habyarimana regime after
1990. The Rwandan state and government were under stress, to be sure. However,
intensification of ethnic divisions and the genocide of 1994 did
not result from a "collapsed state," as some superficial analyses aver.6 Rather, the
attacks against political opponents and Tutsi (defined by hardliners in the regime as
"enemies" because of a supposed affinity to the RPF) served to illustrate state power
in action.

The Social Consequences of Economic Decline

During the first decade of his rule, Habyarimana could point to important
achievements of his government in several sectors: in the development of
infrastructure (roads in particular), in the expansion of schools and health centers, in
reforestation. programs, and in attempts to promote increased agricultural
production. But by the mid-1980s the economy faced serious difficulties; these were
exacerbated by official corruption and rent-seeking on the part of the political class.
The government found it necessary to introduce austerity measures, while the gap
between rich and poor widened markedly. 7

The vagaries of the commodities markets also took their toll on Rwandan
peasant producers. The world price of coffee, Rwanda's main export, had slumped in
the mid-1980s, and then showed worrisome price fluctations towards the end of the
1980s; in the summer of 1989 the coffee price plummeted by about 50 percent. The
repercussions for rural dwellers were severe; it is not accidental that a serious famine
wracked the south and southwest areas of the country in the fall of 1989 (the first
such famine since 1943).

In November 1990 Rwanda devalued the currency as part of a stabilization
program mandated by the International Monetary Fund. Devaluation meant that
prices increased drastically, even for non-imported items. Fuel for trucks and other



vehicles became more expensive, and this affected trade, raising the price of food
products and other merchandise. An increase in transport costs also meant that
coffee producers (mostly small-holders) received less for their product. At the same
time, with the drop in world coffee prices, the government reduced the statutory
minimum price which smallholder coffee producers received for a kilo of coffee, even
while transport costs rose and inflation translated into higher prices for other goods8.

Declining income for rural producers had a multiplier effect, as traders and
merchants depended on peasant coffee earnings for much of their sales.
Furthermore, a disease affecting coffee trees had already reduced yields in some
areas of the country, heightening rural resentment against the rules governing coffee
production. Because of the overwhelming importance of coffee exports for
government revenues, it was illegal for farmers to cut down coffee trees. Yet with
declining returns on coffee beans, peasants preferred to use the land for food
production; they could sell food on the market for greater return than coffee provided.
Farmers uprooted an estimated 300,000 coffee trees, thus still further reducing
coffee production and government revenues.

The October war that began in 1990 (described below) created additional
economic hardships, even as the economic reform package prescribed by the IMF
and the World Bank served to exacerbate poverty and insecurity. Government-
sponsored programs for increased "cost-sharing" required that citizens pay- higher
fees for public services such as primary school education, health care, and even
access to water; meanwhile local government levies on the population increased as
well.

All these factors contributed significantly to social tensions and fear. But most
important for later political developments, the harsh IMF measures exacerbated the
already difficult conditions of youth In some areas population densities exceeded 400
people per square kilometer--over 1000 per square mile, in a country almost entirely
dependent on agriculture. In many parts of the country, the average family had
scarcely half a hectare of land, while increasing amounts of land were being taker.
over by the wealthy.9

Youths faced a situation where many (perhaps most) had no land, no jobs,
little education, and no hope for the future. It was increasingly difficult for young men
to acquire the wherewithal to get married; hence the path to social adulthood was
blocked, for the minimum legal requirement for marriage was that a young man have
a house where he and his bride could live. We know from studies elsewhere what a
dangerous condition such social circumstances create.

Research carried out by Danielle de Lame in southern Rwanda shows the
extent of class polarization and rural resentment at the local level 10 we share her
conclusion that grinding poverty and class divisions were an important factor in the
violence. In sum, Rwanda of the late 1930s and early 1990s was characterized by
growing regional differentiation in political access, social polarization between rich
and poor, and a strong awareness of increasing marginalization among urban poor
and the majority of rural dwellers.



The October War

The Habyarimana government had long recognized the problem of
demographic pressures on land in Rwanda, where more than 90 percent of the
population depend on agriculture for their livelihood. In fact the government had
explored settlement schemes elsewhere, and had seriously proposed programs
which would have exported Rwandans not only to neighboring countries like Zaire
and Tanzania, but even to places as far away as-and as different in ecological and
epidemiological terms as-Gabon. Claiming that there was insufficient land for the
population currently in the country, Habyarimana took the position that Rwanda could
not accommodate large numbers of additional people, and on those grounds the
government refused to allow the repatriation of refugees, often the children of Tutsi
who had fled the country in previous episodes of violence. In the late 1980s this
position softened, and Habyarimana began to adopt a more conciliatory position.
However, in retrospect it is clear that the Habyarimana government's failure to move
more quickly and forcefully towards resolution of the refugee problem was a serious
mistake.

The number of Rwandan refugees residing in countries neighboring Rwanda
was estimated to be between 400,000 and 600,000. 11A significant proportion of that
number may include the descendants of people who had left Rwanda during the
colonial period or who had been excluded by colonial boundaries. However, many of
these "Rwandans abroad" were treated as second class citizens, as if they were all
refugees. In 1982 these pressures reached a peak in Uganda when thousands of
Rwandans were expelled by the second Obote government. Many fled to
northeastern_ Rwanda, where they were crowded into refugee camps for up to three
years. The Rwandan government refused to acknowledge the right of these people to
live in the country, and eventually most were sent back to Uganda. There, many
supported the National Resistance movement led by Yoweri Museveni; significant
numbers joined the National Resistance Army which eventually overthrew the second
Obote reqime.

Rwandan refugees were well placed in the new Ugandan administration, and
this in part accounts for tense relations between Rwanda and Uganda at the time.
The RPF was composed of two segments: those in high political positions, and those
who had been excluded by Ugandan society. But in the eyes of many Ugandans,
these two categories overlapped; it became common tc ask why so many foreigners
occupied influential positions in their government. So the Rwandan refugee
community, formerly a military asset tc the National Resistance Movement of
Uganda, now became a political liabilitv.12

Thus the RPF attack of 1990 can be seen as having resulted from the
convergence of multiple interests: Many refugees (both elite and nonelites, for
different reasons) may have felt that this provided an escape from the burden of
discrimination they felt in Uganda; Museveni may have been concerned to divest his
government of an increasing liability within the Ugandan political arena. The timing of
the invasion, however, may have been more affected by initiatives within Rwanda, as
the Habyarimana regime moved--very cautiously--towards a more open political
system and a new position on refugee issues.13 Both policies-the move to "political
liberalization" and the move to address the "refugee problem"-undercut RPF claims



to moral superiority. So the RPF attack on October 1, 1990 carries the appearance of
an attempt to pre-empt two issues on which the Rwanda government had indicated a
willingness to act; by attacking when they did, the RPF seemed intent on maintaining
the moral "high ground."

Whatever the motives behind the timing of the attack, the RPF incursions of
October and the war which resulted had very important repercussions within
Rwanda. The extreme right factions in the government, including elements in the
military, seized on the invasion. to promote a significant expansion of the security
forces, and to brand all Tutsi as internal supporters of the RPF. In this version, the
conflict was not just a war, but an ethnic war. Tutsi living inside Rwanda were
indiscriminately categorized as potential accomplices of the RPF, and therefore as
"suspect." The military took on a more central role in politics, and the size of the army
grew from about 5,000 to more than 30,000; but many of the new recruits were
poorly trained and poorly disciplined. Within this context, the proliferation of arms
became a critical factor, both at the international level, in building up the army, and at
the local level, for arming the general population and militias. By the end of 1993, for
example, grenades were easily available in Rwanda's open air markets for the
equivalent of a few dollars apiece.

Following the October attack Habyarimana pursued a two-track policy_ On the
one hand, responding to pressure from western donors, he permitted a gradual
process of political liberalization and made concessions to an active internal pro-
democracy movement. But simultaneously Habyarimana permitted (or pursued) a
policy of internal repression as part of the war strategy, and he allowed (or
encouraged) a proliferation of human rights abuses. Here the pattern characteristic of
earlier political crises reappears: Hardliners provoke ethnic tensions and make
scapegoats of Tutsi living in the country.l3

In police raids shortly after the RPF attack in October 1990, thousands of
people were arrested (most of them Tutsi) on charges of complicity with the RPF.
Most of these charges were totally specious. The effect on the victims of such
incarceration (which lasted several months for some) was anger and bitterness
against the Habyarimana regime. Then between 1990 and 1993 an estimated 2,000
Tutsi were killed in massacres and murders in several different regions. Outspoken
critics of the regime and human rights advocates were also targeted, regardless of
ethnic background.

It is important to note that these were not simply rogue incidents of populist
militance; an international commission of inquiry that visited Rwanda in January 1993
found evidence that these attacks were carried out by death squads directed by the
security services in the office of the President. The commission also reported
incidents of human rights abuse by the RPF army in areas of the north; but less
information was available on RPF abuses than on the systematic activities of death
squads related to the Habyarimana regime. 15

It became clear that resources needed to alleviate increasingly desperate
economic difficulties were going instead to the purchase of weapons and to other
expenses of the war effort. Fear and insecurity intensified, as generalized hardship,



hunger, and everyday violence became increasingly common experiences for
ordinary citizens.

Democratization Gone Awry

in the midst of war and growing economic austerity, Rwanda was also making
gradual steps toward political liberalization. In July 1990 Habyarimana had
announced several (relatively timid) political changes and broached the possiblity of
multi-party politics. He appointed a National Synthesis Commission in September to
consider modifications to the singleparty political structures. A new constitution. was
drafted and adopted by the National Council- for Development (i.e., the National
Assembly) in June 1991; and multiparty competition was legalized from July of that
year. In 1992 -abvarimana was pressured by opposition parties and donor
governments to accept inclusion of the major opposition parties in the cabinet, with a
Prime Minister from the Democratic Republican Movement party (MDR).

Meanwhile, as opposition parties attempted to mobilize followings,
newspapers proliferated and many political and professional organizations formed.
But this apparent resurgence of civil society was fragile.

inkages between political parties and organizations ire civil society were
weak'6 and town residents showed greater interest in the new political parties than
rural dwellers-perhaps because there was no strong and committed voice among
peasants to represent their concerns.

While eager to see improvements in the daily difficulties they faced in their
lives, a significant proportion of rural dwellers doubted that elections would achieve
this. To them, multiparty competition_ meant mainly a changing of the guard in the
capital As one rural resident explained in the 1990s, commenting on the political
reforms, "These changes have nothing to do with our poverty. Things are changing
for the rich and intellectuals who want to occupy power. But for me power will be the
same."17 widening splits and changing coalitions among leaders, as well as the
spectacle of intense infighting over positions in a future transitional government did
little to reassure the citizenry.

Negotiations to end the war were shaped significantly by Internal pressures
from opposition parties calling on Habyarimana to accept power sharing with the
RPF. External pressures from Tanzania, the Organization of African Unity, and
donors such as the U.S. and Belgium--as well as the negotiating skills of the RPF--
were also important factors pushing the government towards a political resolution. In
the end, the Arusha Peace Accords ending the war between the RPF and the
Rwandan army were signed on August 4, 1993. These accords, along with other
protocols agreed to during the previous year's negotiations, constituted the blueprint
for a powersharing arrangement between the former single party (MRND), the
internal opposition parties, and the RPF.



The Arusha Peace Accords and Events in Burundi.

According to the peace agreement, a broadbased transitional government and
a transitional parliament were to be put in place after the installation of a U.N.
Peacekeeping force in the country. The Arusha

Accord allocated ministerial posts in the cabinet and seats in the National
Assembly to the RPF and the political parties; occupants of these seats were to be
selected in each case by the parties they represented.

The arrival of the UN peacekeeping force in Rwanda in November 1993
(several weeks behind schedule) was followed by delay after delay in setting up the
interim government and parliament. Manipulations by Habyarimana and his
entourage accounted for some of the delays, but in addition several of the major
opposition parties were unable to agree on a slate of representatives to occupy seats
in the national assembly. Also at issue was whether the extremist CDR party would
be allowed participation in the transitional national assembly.

Fissures in the political parties were exacerbated by events in Burundi--the
assassination of the first Hutu president of the country and the slaughter of up to
100,000 people in its wake being the most disastrous; and this ongoing political
struggle in Burundi, long an obsession for politicians in Rwanda, was exploited by
Habyarimana and the MRND. Five months after the agreed timetable, there still was
no transitional parliament in place. On April 6, the night his plane crashed,
Habyarimana was returning from a meeting in Tanzania, accompanied by the
President of Burundi, Cyprien Ntaryamira; on his arrival in Kigali he was expected
finally to inaugurate the new parliament.

Thus the process of democratization was prolonged by the war and
negotiations with the RPF. But the delay proved fatal, for it gave the opponents
ofdemocratization the opportunity, and the pretext, to sabotage any democratic
initiatives. As Filip Reyntjens has pointed out, the slow pace of democratization
provided too much leeway for opportunistic jockeying for power, while creating the
danger of increased political violence. The "politics of the belly" (as conceptualized
by Jean-François Bayart) were evident throughout this period of political
liberalization;

once the Arusha Accord was signed, the politicking only intensified, manifested in
competition over who should represent the parties in the transitional Government and
transitional national assembly. l8

In this context, three aspects of the Arusha Accords contributed significantly to
polarization of political tensions within Rwanda. First, hardliners in the government
insisted that Habyarimana had given up too much to the RPF. According to the
Arusha Accords, the RPF were to hold five ministries out of 20, including the
important Ministry of the Interior; they were to occupy 11 posts of deputies in the
Parliament (of 70 total).

Second, provisions on merging the two armies stipulated that in the new army
RPF elements would fill 40% of the rank and file positions and 50% of the officer



corps. But the RPF army was substantially smaller than that of the Rwandan
government. Therefore the effects of this protocol fell almost exclusively on the
Rwandan army; few RPF personnel would be dismissed, while large numbers of
Rwandan government soldiers faced demobilization, with no alternatives. This was a
very serious blow to the stability of the regime, and it shifted power dramatically to
the hardliners who could count on the military rank and file to support them in their
opposition to the Arusha Acccords; already, in 1992, there had been mutiny attempts
in the Rwandan army because of concerns over demobilization.

Although lump sum severance payments to demobilized soldiers were
specified in the arusha Accords, it was unclear where funds would come from. to
finance these payments. Furthermore, most of those recently recruited to fight the
war were poorly trained and poor in resources; many came from the north, the area
of greatest land deprivation, and they had nowhere to turn. Inadequate provision for
demobilization and the lack of any effective policy for integrating former soldiers into
civilian society (with jobs and some means of subsistence) must be seen as a critical
shortcoming of the Arusha Accords.

A third aspect of the peace agreement also heightened tensions: The
stipulation that all refugees had a right to return. This was, of course, a powerful
issue-it was one of the key concerns that the RPF was fighting for. It raised the issue
of land security for all Rwandan peasants, and it became an integral part of the
peace agreement. Yet here again, too little was done to allav real fears and anxieties
among the population as to the impact of this policy. Who would be defined as
refugees? How would the returning refugees be accommodated? would they be
allowed to reclaim land they (or their parents or other relatives) had lost when they
fled twenty or thirty years before?

According to the peace agreement, no one who had been gone 10 years or
more could reclaim property, but few rural dwellers knew of or believed this
stipulation.. Given the severe land shortages in most regions of the country, anxieties
over land rights were a serious concern to rural dwellers. Here also, the economic
crisis only exacerbated such fears and concerns. l9 Meanwhile, even the government
was split on this issue. They proposed no policy to allay the fears of many, thus
providing the opportunity for the hardliners in the regime to spread misinformation, to
promote and heighten such anxieties. It was a quiet but effective campaign to
undercut support for the Arusha Accords and the parties which supported them.

Events in Burundi further contributed to the fears and anxieties in Rwanda. In
October 1993 President Melchior Ndadaye of Burundi and several other high officials
were killed in an attempted coup. This tragedy sent a shock wave through Rwanda's
political elite. Here was the first Hutu president of Burundi, elected in June 1993 by a
convincing margin in what virtually all observers applauded as a free and fair
election, and subsequently assassinated by elements in the Burundi army-an army
dominated bv Tutsi closely allied to those in the opposing party. within Rwanda
opponents of the Arusha Accords held up the death of Ndadaye as an example of
what was likely to happen in Rwanda if the "Inkotanyi" (by which was meant the RPF)
were allowed to share power (i.e., participate in the government) .20



The shocking death of Ndadaye was followed by widespread violence in
Burundi. Hutu attacked Tutsi, and the Tutsi army retaliated against Hutu. Tens or
scores of thousands of people were killed; many thousands more fled the country. In
April 1994, there were some 400,000 refugees from Burundi, mostly Hutu, crowded
into refugee camps in southern Rwanda. In this fashion, these violent events in
Burundi not only served to deepen the political crisis in Rwanda, they also introduced
a large population of highly politicized and deeply bitter refugees--potential willing
recruits to the Rwandan militias, who brought with them an intenselv ethnic
interpretation of politics. During the genocide of 1994, many of these Burundi
refugees in southern Rwanda served as active participants in the massacres of
Rwandan Tutsi, acting in some cases as the shock troops for local militias during the
genocide in Rwanda.

Another regional consideration that inspired distrust of the RPF was the
widespread belief that the RPF could not have carried out its initial attack and
continued the war over several years without the support of Uganda's president,
Yoweri Museveni. Critics of the Habyarimana government, on the other hand, pointed
to its heavy dependence on French military assistance and other aid. To many
Rwandans, and to some people in the surrounding countries, this conflict therefore
represented a struggle between anglophone and francophone influence in the region,
a reprise of colonial jousting from early in this century. And the intervention of outside
powers provided a degree of legitimacy, as well as materiel, to the combatants on
both sides.

External Actors: Arms, and Inaction

The international community was shocked by what happened in Rwanda after
April 6, 1994. we should be equally shocked by the distortions in the media and the
dithering of the western powers in formulating a response. Political violence was not
entirely unforeseen, though the scale of the tragedy was unexpected. In February
1994, tensions in Rwanda intensified noticeably as the paralysis in the government
dragged on. 

leader of one of the opposition parties, the Social Democratic Party (PSD) was
killed in February. PSD supporters believed the Coalition for the Defense of the
Republic (CDR, a party of militant proponents of hard-line action) to be responsible
for this assassination; they retaliated by killing the leader of the CDR.

There followed numerous killings, burnings, and lootings in Kigali during the
last weeks of February. In light of subsequent events, one can see that this was a
trial run, an opportunity for the militias to practice their "work"--and to gauge the
response. But the UNAMIR force in Rwanda did nothing; it became clear to those in
the Habyarimana regime planning the liquidation of opponents that they could act
with impunity. Tensions continued to rise in March: There is evidence that the UN
forces in Rwanda were warned that militias were being armed and that there was a
plan to restart the war.

What did the UN do? We are told that the UN force was not given the mandate
and forces it needed. If not, why not? If the U.S., Belgium, and France did not know
what was going on, why not? At the least, this bespeaks a blatant failure of



intelligence. But even after the slaughter began the actions of the west seemed
almost to acquiesce in the killings: Western governments sent in troops only to save
whites, then they withdrew. Nothing was done to protect those clearly at risk. The U
did not reinforce their contingent, or even change their mandate to defend
themselves and save the lives of perhaps thousands of innocent civilians. Many
people were killed right in front of UN troops, who stood aside and let it happen. The
UN then all but pulled out, leaving behind a derisory force of about 450 soldiers
(down from 2500, and in the face of the Secretary-General's request for increasing
the numbers to 5500).

The lack of any rapid, efficacious international response when the killings
began is one reason the death toll from the genocide was so great. Rwanda is a
compact country with an excellent and easily accessible road network; the few troops
that were there showed that by their very presence, in many instances lives could be
saved. Many more could have been saved by judicious timely response on a scale
appropriate to the genocide. But Rwanda was portrayed as "Africa," and in U.S.
political perspectives Africa was Somalia.

In this fashion, though the military risks were very small, the west was
unwilling to take the political initiatives which could have saved hundreds of
thousands of lives. The instant chorus of news media that this was "just another tribal
war" rendered meaningless any call for assistance; the press and TV reports in the
U.S. (including Nightline and Sixty Minutes) persistently portrayed this as simply the
continuation of ancient tribal animosities--in spite of the empirical record (a record of
which they were aware) which cast a very different light on the killings. And from the
left, the condemnation of any intervention left the perpetrators of genocide a free
track to proceed with their "work."

TheParadoxes of Ethnicity

There are two common views about the importance of ethnicity for politics that
have often been voiced for Rwanda. One presupposes that ethnic groups have
singular origins, and that those origins led to specific unchanging cultural and
biological traits. Therefore ethnic differences simply represent different historical
antecedents. When advanced in the context of ethnic conflict, this view also
presupposes that two such groups will always be opposed to each other; in other
words it assumes that cultural and racial attributes are intimately related, that they
change very slowly if at all, and that groups defined by those attributes will always be
opposed to each other. Applied to Rwanda, such an essentialist position would
assume that because of their cultural differences people labelled Hutu and people
labelled Tutsi will never be able to form a successful plural society.

A second common view about ethnicity is that before colonial intrusion
Rwanda formed a society without ethnicities. That is, that this was a single society
and that ethnic identities are simply products of external machinations, whether the
result of colonial policies or a more recent political program.

Neither of these views presents an accurate depiction of ethnicity in Rwanda.
Regardless of the historical components of different segments of the population, what
matters is the political significance of ethnic identities. In other words, the political



relevance of ethnic identities is shaped by political context. It is politics that makes
ethnicity important (or, indeed, unimportant), not ethnicity which invariably defines
politics. This is hardly a novel insight; it has been demonstrated in many studies of
ethnicity in Africa, and in recent scholarly analyses of Rwandan society 2.  But these
findings do not seem to have had much impact outside a small circle of Rwanda
specialists.

In Rwanda, while European policies did not create ethnic differences, they
defined them within a particular set of oppositions, placed within a new resource
environment. A major consequence of such policies was that ethnic mobilization
became a key feature of the Rwandan Revolution of 1959, shaping both the
perceived need for revolutionary change and the political dynamics of its ultimate
success.

One needs to distinguish ethnicity as an identity, on the one hand, from ethnic
mobilization as a political force on the other, and to differentiate between individual
and corporate concepts of identity. As noted above, the categories Hutu, Tutsi, and
Twa predated colonial presence in Rwanda. Yet before the twentieth century they
had not been mobilized as categorical imperatives in Rwandan history, across
region., clan, kinship, or class. Alterity is an essential element in grasping this new
context. Whereas before 1900 the royal court more frequently fought against other
"Tutsi" rivals, only in the context of colonial rule did Tutsi identify Hutu as a corporate
"other"--though it is clear that the term was also used as a term of individual
disparagement by Tutsi at the court. Similarly, only under colonial rule did Hutu
identify "the Tutsi" collectively as their political other, rather than simply as a locus of
personal identity.

The nature of Hutu and Tutsi identity changed not only across time; it also
varied across regions. Indeed the two identities each have their own separate
histories, such that in the context of Rwandan state-building, a collective Tutsi
identity emerged before a collective Hutu identity did. 2 1  The enduring elements in
this political environment are not so much conflicts between Hutu and Tutsi at a
societal level, but conflicts of class and clan at the local level: "région et richesse." As
an explanatory strategy for understanding the genocide of 1994, in fact, tracing out
those lines of opposition_ is probably at least as important as delineating the more
generalized ethnic distinctions. Early reports from survivors of the genocide indicate
that in some areas "outsiders" were sent in to stir up hatred and violence against
Tutsi, and against any Hutu seen as oppponents of the Habyarimana regime. It is
also evident that the ringleaders in organizing the genocide (even at the local level)
were elites -often people whose jobs depended on the state, people with western
education. 22

Indeed, eyewitness accounts compiled in the African Rights study, Death,
Despair, and Defiance show that in some areas, ordinary rural dwellers had to be
encouraged, coerced, "persuaded" to go and kill their neighbors. 2 4  Moreover, some
Hutu tried to hide and protect Tutsi who were threatened. It was next to impossible,
however, to form any effective network of collective resistance. And so some people
did what they could, at great risk to themselves and their families, and they often paid
the ultimate cost. 25Such courageous acts have been neglected in most accounts of



the genocide, even by the current government which came to power on its opposition
to genocide.

It also appears that the significance of class and region may differ for Hutu
and Tutsi. For Hutu, although class formation. is important, regional factors have
been. particularly significant in identity issues. Among Tutsi, although region is
important, class variables have often been predominant. And in some regions of the
country, notably the south and parts of the southwest, intermarriage and interethnic
cooperation posed a significant challenge to extremists bent on defining Rwandan
society in terms of ethnic divisions. Much more analysis is needed of the internal
configuration within the larger "ethnic" categories. But one conclusion is inescapable.
The dynamics of ethnicity are far more subtle and complex than can be accounted for
by interpretations based either on essentialism or invention.

One of the most remarkable characteristics of media reporting on this crisis is
the ease with which outside observers tend to project into the distant past those
social configurations which apppear prominent in the current situation. Thus, for
example, Habyarimana's regime is seen as having been irremediably engaged in a
Tutsi pogrom from the time it came to power. It is true that ethnic violence against
Tutsi in schools and workplaces during 1972 and 1973 was used to undermine the
regime of Grégoire Kayibanda, and laid the basis for Habyarimana's seizure of power
in July 1973. Yet over the period of the second republic, the policies of the
Habyarimana regime were focused particularly on disenfranchising people from the
central and southern areas of the country, of whatever ethnicity; those affected were
primarily Hutu competitors.

This is not to deny that there was discrimination against Tutsi in jobs and
education. The government's policy of "équilibre" entrenched such discrimination in
official practice: Tutsi were to be restricted to the proportion of job and educational
openings that corresponded with their presumed demographic importance. Although
justified by its supporters as a corrective for past discrimination against Hutu during
the colonial period, this policy was deeply resented by Tutsi in the country.
Nevertheless, the main axis of political conflict in Rwanda in the 1980s was based on
region and class. Since Tutsi had been mostly excluded from the political process, it
was Hutu who were the major actors in this political struggle.

Indeed, early on, the RPF justified their armed attacks as an effort to combat
the authoritarian Habyarimana regime, rather than on grounds of ethnic
discrimination alone. Obviously the strategy was to try to attract all those with
misgivings, of whatever ethnic group. In retrospect it seems clear that the RPF
miscalculated this political climate; they expected that their attack would catalyze
greater internal popular opposition to the regime in place. But the RPF had failed to
account for the dual concerns of the people, to which we shall return--concern over
the historical imagery associated with the RPF, and concern over the accumulation of
political and economic benefits by a small group of increasingly wealthy
powerholders associated with the Habyarimana regime.

The fact that it was initially part of the RPF strategy to catalyze an uprising
(more than to carry out a conquest), illustrates the degree to which informed political
actors of the day saw the extra-ethnic dimensions of the political climate in Rwanda



at the time. As we have noted, the late 1980s was a time of strong disaffection of the
population in Rwanda from the government.

Popular discontent manifested itself in three dimensions. People failed to rally
to the government from the late 1980s and early 1990s (although when faced with
the RPF attack, the initial internal reaction was one of support for the Habyarimana
regime). They also failed to rally to the RPF cause, for reasons that we will turn to.
But more crucial, in large part they refused to rally to the democratization movement.

we have explored the relationship of the democratization process to the politial
crisis in Rwanda elsewhere; 26 here we wish to highlight the double fear
phenomenon. On the one hand, the population feared thb increasing power of the
state and the terrorist tactics of the Habyarimana regime. On the other hand, they
feared the army of the RPF, strongly identified in the minds of many Rwandans with
the exploitative regime under the monarchy that was overthrown thirty years before in
the Rwandan Revolution. To understand this one needs to take account of the view
of history that derives from the decolonization period and after.

Our conversations with refugees in the refugee camps in Tanzania in July and
august of 1994 were revealing in this regard. During earlier research in Rwanda in
the late 1980s, we had noticed the extraordinary degree to which the Revolution of a
generation before seemed almost to have been removed from the collective historical
consciousness, or suppressed as an object of general discourse. But in 1994, time
and again conversation in the refugee camps returned to focus intensely on the
monarchical regime before Independence and the 1959 Revolution. The RPF was
seen by many as a reincarnation of the prerevolutionary power structure.

In general, outside observers have failed to account for this double fear on the
part of the population. It seems even to have affected the RPF strategies, which were
based to a large degree on the assumption that disaffection with the Habyarimana
regime was so widespread that a tiny spark would ignite the conflagration-that after
the attack from the 27 outside thousands of people would rally to the cause of the
RPF Consequently, the RPF forces seem not to have been in any hurry to develop
policies to address the needs and concerns of the general peasantry; even in the
zones occupied by the RPF during the three year war, very little was done to
establish a context that would reassure peasants that RPF administration provided a
superior alterative to the Habyarimana regime. In short the RPF strategy focused
more on defeating the existing regime than. winning over the peasantry, more on
gaining power than establishing legitimacy. So the double fear on the part of the
peasantry resulted simultaneously in an exit from the Habyarimana regime and a
refusal to enter into the RPF political ambit.

This failure to recognize the double disaffection on the part of the people of
Rwanda of the early 1990s has had important consequences in how the media and
some human rights groups have viewed the displaced persons within Rwanda and
the refugees outside (numbering some two million people, most of them in Zaire and
Tanzania). Political partisans in the current struggle commonly adopt a Manichean
framework--an attitude that anybody who is not for me must be a partisan of my
enemy. Some outside observers have accepted this basic premise. In so doing they
neglect the reality that literally millions of Rwandans do not see themselves as



partisans of one or the other camp (i.e., neither the RPF nor the the army of the
former Habyarimana regime); they would distance themselves from both if the
opportunity were there.

Disaffection from the perpetrators of genocide is illustrated by the numbers of
people who acted during the genocide to save others from the militias, at the certain
risk of their lives. Whether they were successful is not as important as the fact that
they tried; success depended on the resources available to them. Many of those
acting against the militias were unsuccessful in gaining widespread support among
the rural poor because of class considerations; the militias frequently played on
shared class interests. it was often an effective mobilization strategy, and this
mirrored the disaffection of the population from the new parties formed in the earlv
1990s. At the same time, few people within Rwanda rallied to the side of the RPF at
the time of the original invasion in 1990. when the RPF intervened to stop the
genocide in 1994, many Rwandans hoped that the new regime to result would be
broad-based and even-handed. Today, in the post-cataclysmic phase, such hopes
have yet to be realized28

In analyzing this dual fear--of the Habyarimana government and the RPF-we
should keep in mind that both have a reconstructed history, a more complex history
than normally accounted for. That is, both have gone

through changes over time: neither emerged whole and remained the same in
some pure sense. And neither the genocide nor the RPF invasion was inevitable or
unavoidable: Both grew out of calculations which drew on, or catalyzed, historically-
rooted perceptions among the population in general. This was not a case of the
invention of ethnicity but the apotheosis of ethnicity: putting ethnic policy into action.
And the aftermath has tended to reinforce ethnic essentialism on both sides.

What is of great concern is that in a political conflict of this nature, ethnicity
seems to have a one-way ratchet, and nothing enhances ethnicity like exile. But it is
still important to note that there are many people who reject the perception that
ethnicity serves as a preeminent criterion of identity, and as a principal constraint to
individual action. 

Conclusions

The foregoing discussion has pointed to several elements which serve to
explain the nature and extent of the violence that engulfed Rwanda in 1994. These
may be summarized as follows:

1) Ethnic relations were shaped by the nature of the postcolonial state in Rwanda
and earlier bipolar ethnic struggles. History is very important here, and
competing interpretations of the past are highly contested.

2) Declining economic conditions from the mid 1980s were manifested in growing
polarization of rich and poor. Subsequently, famine, falling prices for coffee,
and a structural adjustment program put severe pressure on people of all
social strata, but particularly the urban and rural poor. A lack of land and jobs
affected especially the youth.



3) While advocated and advanced by outside powers, "democratization" as
applied to Rwanda was ineffectual because it failed to address the most basic
needs of the vast majority of the population. The expansion of the political
class associated with multipartyism parties intensified the prebendal nature of
the state.

4) Military attacks by the RPF and the ensuing war led to an increasing
militarization of both state and society.

5) Certain features of the Arusha Peace Accords and regional events
exacerbated the fears of the population at large and buttressed the claims of
extremists in the Habyarimana entourage.

6) External powers encouraged or did nothing to prevent the proliferation of arms
in the region. Later the lack of a rapid, efficacious international response when
the widespread killings began in April 1994 was a factor in the extent of the
massacres of political opponents and the genocide.

Far from tribal warfare erupting in the vacuum created by the collapse of the state,
genocide in Rwanda resulted from the machinations of state actors seeking to extend
and consolidate their power. It occurred in a context of political, economic, and social
tensions within civilian society-at a time of massive popular withdrawal from the
political process. Civil war, devastating economic conditions, anxieties over the
consequences of implementing the Arusha Accords, class polarization, intense
power struggles linked with democratization initiatives--all of this in a country where
leaders could (and did) manipulate ethnic rivalries and fears which had strong
historical resonance.

Assessing identity in the light of these collective memories and reconstructed
histories provides a complex picture of how power and ethnicity were intertwined in
Rwanda's recent tragic conflicts. Such aspects are also important to understanding
questions of legitimacy in the post-cataclysmic period, and the difficulties of the
reconstruction process under a government dominated by the RPF, one in which the
Rwandan Patriotic Army (RPA) plays a central role.

Having taken power in July 1994, the leaders of the Rwandan Patriotic Front
and the government they have established in Rwanda have had to face many difficult
challenges. Not the least of these is how to prevent future pogroms and ethnic
violence in a deeply factionalized political environment. The scars of war and
genocide run deep; hopes for reconciliation compete with calls for vengeance. To
construct a different future will require enormous reserves of political will, creativity,
tolerance, and courage on all sides--and a firm focus on societal wellbeing. It will not
be easy; it may demand putting aside factional bickering and personal ambitions. Yet
to fail in such a project is to condemn the people of Rwanda to continuing cycles of
violence in the future.

Just trying to deal with the material ravages of war is no easy task. Even
running the government has been difficult, where large numbers of qualified
personnel have been killed or have fled, where even the most rudimentary requisites
for conducting adminstrative work are lacking in many instances, where offices lack



basic furniture and equipment such as phones, typewriters, and paper, and where
government officials lack vehicles. Despite the penury of material resources, the
government, with the help of international aid agencies, has made herculean efforts
to reestablish basic services, to try to assure basic agricultural production, to rebuild
damaged infrastructure, and to reestablish some semblance of normalitv.

But dealing with the fears, despair, and trauma of people ravaged by the war
is perhaps the most difficult task, and by far the most important challenge. Many
survivors of the genocide live in fear that this could happen again. Many Hutu, even if
they are innocent (or if family members were involved), fear that they could be
accused of genocide and arrested or simply eliminated. The justice system has yet to
begin functioning in any effective and reliable fashion; once someone is imprisoned,
it is almost impossible to obtain a judicial hearing, and the prisons are so
overcrowded as to pose a danger of death.

One can reject the militias without rallying to a government dominated by the
RPF; one can fear the RPF without necessarily being a partisan of the militias. Both
positions held simultaneously are reasonable. On the one hand, the political scandal
of the genocide carried out by militia gangs, and on the other, the historic oppression
of the pre-revolutionary "Tutsi" monarchy, both resonate strongly among Rwandans.
And both positions can be based on a reasonable view of the past. Yet both threaten
the identity of "being Rwandan" in one way or another. On the one hand, Rwandans
don't kill other Rwandans, as the militias killed their own compatriots. On the other
hand, the idea of an ethnic oligarchy, reinforced by the example of Burundi, is not
attractive to most Rwandans.

For the government leaders to establish control and build legitimacy they
cannot just rely on the politics of blame. And they are foolish to rely on building up
support by playing on fear, for fear cuts both ways. Instead, they must take
meaningful, significant actions to overcome the fears of the population.

what can be done? It makes sense to encourage a third alternative, between
the RPF and the former government forces, to construct a positive political terrain
that would associate local communities with a nonmilitary situation. And it is
important for the non-governmental organizations involved in humanitarian relief and
development aid to support such initiatives. Since all political actors are discredited,
channels are needed in which the moral power of the local community can be
reasserted, to give people confidence to act as part of their local community, and to
provide an outlet to address the real concerns of a population in need.

It is also imperative that the RPA return to the barracks as soon as possible. 29

This process should not be placed on hold, awaiting the tribunals. That is to say, the
tribunals should be pushed ahead with full speed. But delay in the tribunals should
not prevent the government from establishing reasonable, realistic, and consistent
enforced policy on the ground, policy that promotes tolerance and reconciliation..

Finally, it is our view that with appropriate policies the government in Kigali
could win over these people, those who are partisans of neither side. But it will take
time, patience, and political will to promote reconciliation. Pronouncements in
international fora that the new refugees (now in camps in Tanzania, Zaire, and



Burundi) are welcome to come home, and that their property will be returned to them
cannot be convincing unless the government's actual practice demonstrates a
political will to repatriate the new refugees, in conditions where security is guaranteed
and justice is equitable. Many of the people in the refugee camps are peasants, and
as peasants they are well experienced in differentiating between rhetoric and reality-
between what a government says, and what a government does.

Meanwhile, for Rwandans and those in the international community interested
in prevention of such disasters in the future, there are a few terrible lessons to be
learned. They are obvious, but they have been too often. ignored. First and foremost,
it is imperative to to stop the proliferation of arms across the African continent.
Second, "democratization" programs-often devised in the west--need to be rethought;
in Rwanda they contributed to, rather than alleviated, the crisis. Similarly, structural
adjustment programs, also devised in the west, often to conform to western
ideologies and assumptions (and which remove culture, class, and gender from any
meaningful planning process), need be themselves restructured, if not abolished. In
Rwanda, as elsewhere across Africa, their toll has been incalculable and their
contribution to both global and national class divisions and social stress
unconscionable. women and youth need special attention, care, and hope in any
societal healing process;30 at the least, that requires meaningful, accessible
education and reliable employment with dignity. And finally, the international
community reeds to be prepared to act decisively when genocide is threatened.
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LES SENS DES VIOLENCES

Danielle de Lame

Musée de Tervuren

La multiplication des publications européennes relatives aux violences en Afrique
témoigne, bien sûr, de la multiplication des foyers de violence et des liens privilégiés
que notre continent maintient avec celui qui fut le lieu de grands projets. Bon nombre
de ces publications analysent les violences de le cadre de l'état post-colonial où elles
prennent un sens.

Les violences, blanches ou noires, ont plus d'une signification, circulent dans plus
d'une direction. La négation de l'autre en est le fondement. Face à ces violences, les
scientifiques peuvent jouer un rôle, se tenir prêts à donner et traduire la parole qui
restitue les identités. Les massacres du Rwanda ont explosé comme un contrepoint
tragique au conformisme silencieux de ce que les détenteurs du discours appelaient
la "masse".

A. Hors des sentiers battus, 90% de la population rwandaise

En 1987, après de nombreuses années consacrées à l'étude livresque du Rwanda',
je pus entreprendre, au cours d'une mission préparatoire au choix d'un terrain en
région rurale, un bilan des études récentes consacrées à la vie rurale rwandaise.
Ayant circulé pendant trois mois sur les routes et les pistes, visité les projets de
développement et les ONG, les bibliothèques universitaires et une école sociale, les
centres préfectoraux de formation permanente et les représentations d'organisations
internationales, je voyais s'ouvrir devant mois un vaste champ de travail. La
première, et dernière, étude anthropologique d'une communauté rurale rwandaise
datait de 1968'- il n'y avait aucun risque de faire double emploi. Ce bilan d'un vide'
peut être consulté ailleurs et je ne le détaillerai pas ici.

Le Musée royal de l'Afrique centrale, qui m'avait confié cette recherche, répondait
aux voeux des responsables de l'Institut National de Recherche Scientifique
rwandais, devenu entretemps Institut de Recherche Scientifique et Technologique.
Ses responsables, et leurs supérieurs du Ministère de l'Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, conscients du fossé qui se creusait entre les élites et
leur milieu d'origine, et sans doute aussi des réorientations de la coopération qui,
dans un esprit de démocratie, entendait donner corps aux besoins exprimés à la
base (expérience suisse de décentralisation de la coopération à partir des
communes), souhaitaient la mise en oeuvre d'un programme de sociologie rurale.
J'ai été chargée, sur la base de l'étude que je menais depuis trois ans, de le
concevoir, de le coordonner et d'en superviser la réalisation. Il s'agit d'un programme
de recherche fondamentale auquel participaient des étudiants rwandais et des
chercheurs belges. Deux jeunes économistes, C. André et Fr. Migeotte, furent
engagés fin 1992. Une licence en sociologie s'ouvrait à l'Université nationale. Trois
étudiants rwandais ont effectué un stage sur le terrain dans le cadre de ce projet. Les
données recueillies, jusqu'en mars 1994, dans le cadre de ce projet, sont en cours
d'élaboration. Un premier volume montrera les continuités et les ruptures dans les



grands thèmes de la culture rwandaise vécue sur une colline qui se différencie en
accédant à la "modernité". Un second volume, intégrant les apports des deux
collaborateurs, ébauchera les originalités et les constantes de ce processus à partir
d'études réalisées dans trois régions différentes du pays.

Dans les conditions où je me trouvais en 1988, je pouvais espérer faire un travail
utile en étudiant de près un petit centre d'une région enclavée où, pour des raisons
historiques, les changements se condensaient sur une période assez courte.
L'observation participante durant seize mois répartis sur trois ans, la création de liens
privilégiés avec des familles et des groupes de différents types, de très longs
entretiens reposant sur des liens individuels et dont le contenu était vérifié par
recoupement, visaient à donner, dans toute la mesure du possible, la parole aux
gens du lieu. Je me suis faite aussi proche des simples paysans, jeunes et vieux,
qu'ils m'ont laissée m'approcher d'eux: seule européenne du coin, j'avais besoin
d'eux pour vivre, pour communiquer, pour travailler. L'accès, plus facile mais moins
profond, aux élites locales, fonctionnaires des campagnes, politiciens, étudiants et
petits commerçants montés à la ville, était suffisant pour compléter l'analyse des
dynamiques à l'oeuvre sur la colline. Entreprise idéaliste, peut-être, de retrouver les
voix multiples, réduites au silence ou homogénéisées, recherche dans la ligne des
développements récents de l'anthropologie, sans doute, mais aussi dialogue dans le
respect des gens simples, de quelqu'ethnie qu'ils soient. Leurs interactions donnaient
corps à une culture rwandaise populaire évoluant avec le monde dans les synthèses
mouvantes et quotidiennes du commerce et des dons, du christianisme et des
usages anciens, du repli craintif ou rebelle et de l'ouverture inévitable, de l'espoir et
des déceptions, des solidarités et des courses individuelles au succès. Cette culture
intégrait de plus en plus difficilement les tensions. Pour la plupart des paysans, les
stratégies courageuses se soldaient souvent dans le décompte de petites joies et de
grandes amertumes dont l'un des thèmes majeurs était l'inaccessible enseignement
secondaire.

Lorsqu'ils percevaient chez leur interlocuteur une bonne connaissance de leur passé
et un respect pour leur modeste présent, assez timidement d'abord, puis avec plus
d'assurance, les Rwandais des collines commençaient à parler d'eux-mêmes;
certains analysaient pour moi, avec beaucoup de lucidité, leur situation. II y aura
beaucoup à faire pour reprendre les échanges. Aujourd'hui comme l'an dernier, la
reconnaissance d'une identité propre pourrait devoir passer par la fierté d'une
histoire qui n'est pas forcément aussi univoque que la plupart des Européens et des
intellectuels rwandais ne l'écrivent.

B. Des histoires et des rêves

Stanley qui, en mars 1876, renonça à aborder la rive rwandaise de l'Akagera, parlait
du coeur de l'Afrique comme du continent mystérieux. Freud, reprenant l'image,
l'utilisa pour désigner l'univers féminin sur lequel les hommes projètent leurs désirs et
leurs craintes. Telle a été, telle est, l'Afrique pour un bon nombre d'Européens,
espace à méconnaître pour s'y projeter, pour y "projeter". Le projet de christianisation
en quête de "pierres d'attente" a donné dans le passé, à travers les transformations
de sens de la notion d' imana, dans laquelle les missionnaires ont voulu reconnaître
un Dieu unique et personnel, une illustration de ce phénomène. Les écrits qui ont
foisonné dernièrement n'ont pas tous échappé à des processus analogues.



Les réinterprétations historiques auxquelles donnent habituellement lieu des
bouleversements politiques profonds peuvent être analysées dans leur contexte
actuel, c'est à dire à travers la grille des intérêts divers des instances africaines et
occidentales en cause dans l'évolution du conflit. Les anciens écrits doivent être
analysés aussi dans le contexte de l'époque. Plus que jamais, il faudra lire, retourner
aux textes anciens avec un oeil critique. Il peut rester difficile de se faire une image
de la société rwandaise précoloniale telle qu'elle était vécue par les différentes
catégories de ses membres. Il est cependant possible, sans prétendre pénétrer le
vécu des faits, de connaître la réalité de bon nombre d'entre eux; quant à ce que l'on
ne connaît pas, il faut pouvoir accepter de l'ignorer. Il reste donc à s'interroger sur les
erreurs factuelles que véhicule la presse, qui accrédite ses reportages de recours à
des africanistes parfois trop peu spécialisés sur la région interlacustre, et sur les
causes des contradictions internes que comportent certains de ces textes.

Ainsi, Basil Davidson qui fit tant pour réhabiliter l'Afrique auprès d'un public large qui
en ignorait encore souvent, à la veille des indépendances, les réalisations historiques
précoloniales, notamment dans un ouvrage symptomatiquement intitulé "Mother
Africa", déclare, dans une interview pour le "Standard Magazine` "Het is een
wonderbarlijk continent. Het klimat ligt me niet (tous les Européens n'en disent pas
autant), maar de mensen zijn grandioos. Er wordt zoveel gelachen. Het leven in de
dorp kan zo goed zijn. " Et d'ajouter: "Een journalist van de Volkskrant heeft onlangs
geschreven dat ik niet meer zou terugkeren. Ik weet niet waar hij dat gehaald heeft.
Ik word een dagje ouder, maar zolang ik leef, ga ik terug. " Tant d'Européens se sont
identifiés au rêve qu'ils s'étaient fait de l'Afrique qu'ils se trouvent aujourd'hui
profondément blessés non seulement, d'une façon absolument évidente, par la perte
d'amis chers avec lesquels certains pouvaient avoir des échanges vrais, mais aussi
par l'effondrement d'une illusion. Ce leurre, ils ont contribué à l'entretenir, chacun y
trouvant, dans les fusions qui soudain se décantent entre le "eux" et le "nous" des
satisfactions narcissiques mais aussi, souvent, des satisfactions plus concrètes.
Réduite à un harmonieux silence, l'Afrique que nous aimons tant parce qu'elle nous
renvoie, dans l'accueil de nos projets, l'image de notre supériorité matérielle, se
devrait aussi, pour laisser libre cours à nos besoins de construction, de refléter
l'image d'un passé bon enfant par comparaison avec une Europe barbare mais
pourtant fière de son passé guerrier et de sa civilisation.

Cette fierté s'écroule honteusement à l'évocation de douloureuses et monstrueuses
exceptions: deux génocides, celui des Arméniens et celui des Juifs dans l'Europe du
XXe siècle et, plus près de nous la Yougoslavie. Aurions nous contaminé une Afrique
innocente, après avoir dit pour nous-mêmes, "plus jamais ça!"? C'est ce qu'une
partie des écrits relatifs au génocide rwandais semble parfois vouloir donner à croire.
Peut-être ne m'excuserez vous pas de choisir un exemple facile en juxtaposant deux
textes. "Avant les années soixante, jamais on n'avait incendié de cases au Rwanda."
(C. Braeckman, Rwanda, histoire d'un génocide, 1994, p. 54) "Vor uns erlob sich
eine neue Bergkette wie ein riesiger Wall, and auf den Abhàngen erblickte man
überall lodernde Flammen and dicke Rauchwolken von brennenden Dorfern.
Shirangawe erklàrte triumphierend, das se" sein Vater, der die Abgaben der
Einwohner eintreibe and die Widerstrebenden bestrafte."5 (G.A. von Gotzen, Durch
Afrika von Ost nach West, 1899, p. 171, en référence à un voyage d'exploration fait
en 1893-94).



La première généralisation abusive de l'histoire des relations de l'Europe et du
Rwanda, née d'une méconnaissance du pays et lourde de conséquences actuelles
allait suivre, lorsque les Allemands puis les Belges ont confondu, de bonne foi ou
non, chefs et Tutsi. Des collègues français ont retracé cette histoire des ethnies
rwandaises', et je me contente d'insister ici sur les conséquences économiques et
sociales des discriminations administratives et des privilèges, conséquences qui,
dans le contexte d'une économie monétaire où l'accumulation est possible sur
plusieurs générations successives, ont eu des retentissements jusqu'à la période
récente. J'analyserai ailleurs ce processus dont les conséquences ont donné, à
travers une nouvelle généralisation abusive, un point d'ancrage à l'extrémisme. Je
me contenterai ici de rappeler très brièvement quelques faits historiques: des
groupes différenciés existaient dans le Rwanda précolonial et s'appelaient, Hutu,
Tutsi, Twa; les relations qu'ils entretenaient entre eux étaient variables selon les
régions (Reisdorff, Newbury, Ntezimana et bien d'autres) et les époques (Newbury,
notamment), y compris à la période précoloniale; les trois groupes étaient
représentés au sein de tous les clans rwandais (d'Hertefelt).

Les développements historiques des ethnies rwandaises, du moins lorsque l'on
prend en compte leurs aspects sociaux, économiques et politiques récents,
expliquent en partie les manipulations idéologiques et politiques qui ont produit le
génocide. Se limiter à une analyse en termes ethniques, toutefois, n'est-ce pas se
donner l'occasion d'occulter les racines plus profondes et tout à fait actuelles du
conflit: les inégalités croissantes dans l'accès à la promotion sociale et l'exclusion,
parfois ostentatoire, de la majorité de la population aux voies d'accès à des biens et
services devenus emblèmes de progrès. Au sein d'une classe qui souscrivaient aux
apparences des anciens idéaux de redistribution (de denrées périssables, seules
richesses autrefois) tout en accumulant des richesses modernes (monnaie,
enseignement, etc), la compétition pour les postes élevés et la concurrence dans
l'accès aux marchés extérieurs devenait âpre. L'introduction du multipartisme
redistribuait les enjeux selon de nouvelles donnes, rendait visibles et cristallisait les
oppositions d'intérêts au sommet, focalisait les fidélités à la base.

Les massacres ont débordé le génocide: on s'en est pris, toutes ethnies confondues,
aux élites, aux opposants, aux modérés. Des Rwandais ont pris des risques, refusé
les implications de l'étiquettage forcé et protégé des gens menacés, refusant les
généralisations abusives. Ces deux décalages par rapport au génocide ne peuvent
être laissés dans l'ombre. Le premier témoigne d'une volonté politique et d'un
malaise social qui a rendu cette volonté efficace. Le second commande le respect à
l'égard du peuple rwandais et nourrit l'espoir. Certes, il importe que le génocide soit
reconnu et il l'est. Mais en rester là occulterait ses causes profondes, et laisserait la
voie libre à leur redéploiement. Les causes économiques et politiques seront
étudiées demain quelques touches tirées de mon séjour sur le terrain illustreront la
situation telle qu'elle se présentait en milieu paysan entre 1988 et fin 1990. Dans la
mesure où les transformations économiques passaient par les interactions avec
l'étranger auquel il fallait plaire, la crise économique des campagnes rwandaises à
bout de souffle était aussi une crise d'identité. Bien actuelle, elle se vivait à travers
une production culturelle mêlant des valeurs diverses dont les contradictions se
heurtaient aux contraintes de la réalité. La situation était explosive mais les uns ne
s'autorisaient pas à le voir, les autres ne pouvaient le dire. Les discours officiels,
l'espoir aussi, porté d'efforts si grands qu'il finit par devenir illusion, couvraient ce



double silence. Sur la colline, les actes parlaient. Il est devenu extrêmement délicat
de parler de violence précoloniale au Rwanda et beaucoup, se penchant sur la
tragédie qui s'y est développée, lient exclusivement les violences à la présence
européenne, en particulier à la présence coloniale, oubliant le lien historique entre
cette présence et les élites locales', entre cette évolution passée et l'actualité
d'inégalités économiques qu'ont accentuées les mécanismes du développement et
l'afflux massif de fonds extérieurs sous la deuxième république, autant que les
ruptures identitaires issues d'une participation socialement inégale à des modèles
culturels importés et réinterprétés dans les contextes locaux des villes et des
campagnes rwandaises.

C. L'actualité d'une colline

La symphonie du développement masquait la croissance des inégalités désormais
évaluées en termes cosmopolites et en espèces accumulables. La beauté des
paysages jardinés à l'excès s'étalait entre les intérieurs rudimentaires repliés sur la
monotonie farineuse des patates douces ces dernières années trop souvent au
menu. Les caféiers étaient malades, dans certaines régions, dès 1987, et partout à
partir de 1988: les remèdes commencèrent à être distribués en 1990. L'argent était
rare, et, en 1989, les récoltes alimentaires étaient maigres. C'est à ce moment que
les frais d'inscription scolaire ont triplé, que la cotisation au mouvement officiel des
femmes (URAMA) est devenue obligatoire. Des délégués de la croixrouge avaient
choqué les paysans qu'ils tentaient de persuader de donner du sang. Les jeunes
filles se plaignaient de ne guère trouver de garçon encore intéressé à se marier, les
garçons de n'avoir pas de terre ou pas de métier. L'ombre du sida commençait à
planer sur la colline, où l'on évoquait des morts. Les fêtes bien ordonnancées et les
tontines officiellement encouragées contrebalançaient à peine les craintes
d'empoisonnement omniprésentes et les lu conflits fonciers. Les tensions ethniques
avaient commencé à se raviver à partir de fin 1988, à la suite de l'arrivée, dans le
sud du pays, des réfugiés burundais: l'un ou l'autre Tutsi non natif de la colline se
sentait mal à l'aise. En 1990, c'était le cas de la plupart d'entre eux, tandis que
circulaient des pamphlets venus de la ville et qui ne pouvaient que polariser
davantage en termes ethniques le malaise général. Les élections des cadres
administratifs locaux avaient, en 1990, suscité l'animation habituelle que provoquent
ces événements dans une vie morne. Au slogan du MRND "Ijana kwi iana" (100%),
s'attachait désormais l'ironie de beaucoup. Dans les années qui ont suivi, ces cadres
n'ont plus reçu leur rétribution et les paysans se sont mis à arracher les caféiers,
comme ils n'avaient pas osé le faire jusque là. Les informations que j'obtenais lors de
mes passages, de 1991 à 1994, témoignaient d'un chaos grandissant. Déjà au cours
de mon séjour, certains de ces paysans protestants' qualifiaient l'atmosphère en
référence aux écritures: apocalyptique.

Les paysans, conformément à des habitudes rwandaises de langage, désignaient
comme Tutsi des enseignants hutu, en référence au mode de vie des anciens chefs.
Certains de ces enseignants relativement riches me disaient craindre la "masse"
appauvrie. Ils avaient intérêt à déplacer, vers les anciens boucs émissaires, l'envie
qui couvait. C'est au sein de cette quatrième ethnie, dont a parlé Claudine Vidal 9
celle des "évolués", émules de la "quatrième race" dont parlait A. Kagame'°, que les
dés du drame ont été jetés. Les ramifications étaient multiples entre la ville et la
campagne, épousant les liens de la politique et/ou du commerce redoublés souvent



de liens de parenté, sans que pour autant la ville connaisse encore, ou accepte de
reconnaître, les simples gens de la campagne. Seules les élites locales,
enseignants, commerçants, avaient un accès relatif aux deux mondes, tentant
d'affermir leur entrée dans l'un en s'appuyant sur l'autre.

Sur la colline, la radio officielle diffusait une version approuvée des traditions, du
théàtre populaire assez moralisateur, des avis de deuil ou de recherche, les visions
officielles, en double version, français et kinyarwanda, du développement. Les
discours des autorités locales s'en faisaient l'écho et les séances hebdomadaires de
travaux communautaires et d'animation en incarnaient les messages. Faute de
pouvoir acheter le récepteur qui aurait meublé leurs soirées, ou faute de pouvoir
renouveler les batteries, dans les campagnes, les jeunes entendaient pourtant
encore, de la bouche de leur père ou de leur grand-père, les exploits d'un des leurs
lors des campagnes du dernier roi rwandais autonome et glorieux, Kigeri Rwabugiri,
rappelaient que tel ou tel avait participé à des combats qui, pas trop loin de l'endroit
où je me trouvais, ont entouré le coup d'état de Rucunshu et détrôné son successeur
Mibambwe en 1896 ou, plus banalement, évoquaient fièrement leur force dans des
conflits qui opposaient telle famille à telle autre.

Ils employaient encore, comme leurs aînés, l'expression bafite amaboko, "ils ont des
bras" pour désigner une famille puissante, et expliquaient cette expression sans
équivoque possible: il s'agissait autant du "bras long" des relations utiles que des
bras musclés évalués en fonction des besoins d'un combat. Appartenir à la région
belliqueuse du Budaha restait un sujet de fierté rétrospective et les hommes
pouvaient encore réciter leur autopanégyrique: l'idéal guerrier s'y exprimait crûment à
travers l'évocation d'exploits devenus imaginaires, mais dans un contraste frappant
avec l'affabilité habituelle. Je prie mes auditeurs rwandais d'excuser la liberté que,
comme femme, je prends de lire cet extrait d'un icyivugo, recueilli, en 1989
auprès d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années.

"Je suis Fougue, fils de Lumière, rejeton du Bâfreur du Kinyaga
"Je suis fils de Qui-accule-les-peureux, Prêt-à-répondre-aux-défis je-me-nomme
" Je suis celui qui roule quand sa main le prive de l'adversaire
"Dans les marais de papyrus, j'ai étranglé un homme et la bave l'a débordé 
"J'ai tué Mpambara et sa mère, disant que nous nous valons, me l'a abandonné
"Je suis Rapide-qui-se-moque-d'une-bande-de-fuyards
"Je suis Guerrier-qui-se-plaît-à-la-veillée 
"Je suis Fougue, fils de Combat
"Quand je harcèle la bataille, elle s'épuise, quand elle va aveuglément, je la
traverse et m'appelle l'Agile
"Je suis Celui-qui-entonne-les-cris-par-l'aigu, fils de celui qui soutient les défis
"Je suis Celui-qui-dépèce-les-Fuyards et l'on a confiance en moi
"Je ne puis pas ne pas défendre notre Tambour 
"Je suis fort et le vêtement de fête me sied
"Je bats le combat qui se bat face à face
"Je suis Celui-qui-fait-souffrir-le-fuyard-en-déroute...""

Lors des fêtes, la dernière tournée de bière s'appelait encore agashingura
icumu, celle où l'on retire, pour reprendre la route, les lances fichées en terre à
l'arrivée. L'alternance de réserve et de combativité se retrouvait dans



l'alternance, rituellement organisée, des rois guerriers et des rois pacifiques à
l'époque dynastique. Ce n'est pas le lieu de détailler les modalités rwandaises de
gestion d'une violence présente dans toutes les sociétés humaines mais ces
quelques traits devraient déjà réduire la stupéfaction de certains et expliquer les
formes et, en partie, l'intensité des massacres. L'éducation rwandaise des collines
valorisait encore, en partie dans la nostalgie, l'exercice du courage physique autant
que celle de l'affabilité. La valorisation traditionnelle de la fidélité aux chefs persistait
à l'égard des représentants de l'administration. L'efficacité de la radio que certains de
mes amis campagnards appelaient avec humour ibitega, moyens magiques d'action
à distance, s'associait à des souvenirs guerriers qu'avaient ravivés et, déjà,
ethniquement canalisés, les violences de la révolution: les jalons étaient posés. II
n'est pas surprenant que la radio des mille collines, attirant par une musique
attrayante les jeunes désoeuvrés, ait pu mettre le feu aux poudres.

D. L'Europe et l'Afrique, encore

Les données que j'ai recueillies sur le terrain mettent en évidence les élaborations
socioculturelles qui ont permis aux paysans rwandais de vivre leur vie dans une
harmonie apparente jusqu'à parvenir à des points de rupture. Les données recueillies
par mes deux collaborateurs, en s'ajoutant aux miennes, n'offriront pas seulement un
aperçu de la diversité régionale des situations: elles mettent aussi en évidence, au-
delà des diversités, les constantes des problématiques d'intégration nationale et
d'incorporation à ce qu'il est à présent convenu d'appeler le "global village". Dans ce
village mondial, les interactions en face à face sont le privilège des puissants mais
les paysans les plus éloignés sont des partenaires actifs: ils produisent, dans
l'amalgame de leur passé et de ce qui, à travers l'appareil politique et économique,
leur parvient de l'extérieur, leur propre culture. La tragédie du Rwanda ne peut se
comprendre que dans le cadre de ce processus. C'est encore au sein même de ce
processus, interactif au niveau mondial, que la vie reprend cours au Rwanda, pour
autant que chacun, enfin, se mette à l'écoute. La négation de l'autre peut prendre de
multiples formes: dans cette double négation, la violence peut circuler, jusqu'à en
perdre le sens. Les déplacements abusifs de responsabilités sur l'étranger
colonisateur ou développeur qui, de protecteur ou bailleur de fonds, devient à son
tour bouc émissaire, sont aussi une manière d'infantiliser un peuple. Un des sens
des violences surgit de leur ampleur et de la valeursigne de cibles qui ont perdu leur
invulnérabilité de naguère. L'identité et la dignité étaient en cause et faute d'avoir
l'accès à la parole, les actes ont brandi le désespoir de ne pouvoir accéder à des
possibilités, même minimes, de promotion sociale, sans se plier à des conformismes
importés, culturels, développement istes ou autrement politiques.

En août 1990, je disais avec effroi, faisant allusion aux violences du début des
années soixante, à un de ces hommes de la campagne qui évoquait les violences à
venir: "vous n'allez tout de même pas recommencer cela". Il m'a répondu "Danielle,
quand on a semé trop serré, il faut sarcler". Mon effroi n'a pas diminué et ses paroles
ont aujourd'hui pour moi une résonnance plus sinistre encore. Je reste pourtant
persuadée que l'analyse laborieuse des faits, les retours critiques aux ouvrages des
historiens, la recherche de la connaissance et l'admission de l'ignorance, l'écoute
des voix rwandaises, celles des puissants et celles des humbles, et le partage des
connaissances, sont les instruments de relations qui devraient nous permettre
d'assumer le passé, et permettre aux Rwandais de dire: "plus jamais ça!"
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DES STEREOTYPES ETHNIQUES AUX PREJUGES ET A LA
DISCRIMINATION:

LE PROCES DE PRODUCTION DES VIOLENCES
POLITIQUES AU RWANDA
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1. Thèse générale

Contrairement à la religion, à certaines approches de la morale et de la
philosophie, les sciences humaines et sociales se donnent pour but d'expliquer et de
comprendre les faits humains et sociaux par d'autres données humaines et sociales.

En l'occurence, du point de vue psycho-sociologique que nous adoptons, les
violences politiques au Rwanda trouvent aussi leur explication dans des structures
psychologiques et socio-politiques. Le fonctionnement de celles-là se réalise dans
des conditions sociales et politiques particulièrement favorables à l'expression de la
violence. Ces conditions ont été aménagées par des hommes et sont régulièrement
recréées; elles réactivent et réactualisent les structures psychologiques de nature
agressive.

De fait, les stéréotypes et les préjugés ethniques sont des structures
psychosociales construites et mise en fonctionnement par la vie sociale et politiques
au cours de l'histoire du Rwanda. Le génocide et l'élimination de l'opposition politique
(partis) et sociale (société civile) constituent l'aboutissement logique du
développement monopolaire (prédominance de la différenciation sociale au détriment
de l'uniformisation sociale) de l'organisation de la société rwandaise. Ils ressortissent
donc de la responsabilité humaine que des enquêtes juridiques et historiques
peuvent mettre à jour.

2. Plan de l'étude

Nous nous proposons d'esquisser la démonstration de cette thèse en
développant les points suivants:

- Désorganisation des mécanismes de canalisation des comportements
agressifs et violents sur les plans individuel et collectif.

- Institutionnalisation de la discrimination de la violence collective.
- Façonnement de la psychologie individuelle et collective par les stéréotypes

et préjugés ethniques.

A travers ces paragraphes, nous proposons une esquisse de l'histoire des
stéréotypes ethniques au Rwanda. Nous nous appuyons pour cela sur une
appréhension renouvelée de la notion de stéréotype. Un stéréotype n'a pas qu'un
contenu, il est aussi un processus: la 'stéréotypisation'. De plus il se différencie
nettement du préjugé et de la discrimination. Enfin, entre ces trois notions il peut
exister une filiation où un engendrement historique et le processus de



stéréotypisation peut s'accompagner d'un processus d'escalade de la
différenciation sociale.

3. Désorganisation des mécanismes de canalisation de la violence
individuelle et collective

Le génocide des tutsi et les assassinats politiques des hutu de l'opposition
politique (partis) et sociale (société civile) ne sont pas l'oeuvre de Satan, ni les
manifestations du Mal absolu ou de la folie collective. Des hommes en sont
responsables. Ils sont le produit d'une histoire toute humaine. Une histoire qui les a
façonnés au même titre que les autres rwandais et certains ressortissants de pays
'amis'(!) Néanmoins, comme dans la fable, tout le monde était atteint, mais tous ne
succombaient pas. Dans les propos qui suivent, nous parlerons principalement de
ceux qui ont succombé aux piéges de la haine.

L'histoire du Rwanda permet de comprendre aussi bien les comportements
individuels que collectifs observés pendant les massacres massifs perpétrés d'avil
à juillet 1994. Elle permet également de comprendre les comportements tant
violents que non violents, les comportements aussi bien donneurs de mort que
protecteurs de vie. Des axes de fracture régionale et des lignes de clivage ethniques
ont, depuis le début du siècle, favorisé l'émergence de catégories antithétiques
autour desquelles la société s'est petit à petit organisée. Une telle organisation
sociale a induit des structures psychosocio-politiques capables de faire fonctionner
les structures sociales, économiques, politiques et idéologiques dans les
comportements individuels ou de groupe.

Pendant les massaccres d'avril à juillet 1994, les comportements agressifs ont
pu s'exprimer sans retenue parce que des conditions socio-politiques, socio-
culturelles, et socioéconomiques favorisaient une telle expression. Des membres
d'un groupe sociale, les tutsi, font l'objet de violences politiques à répétition sans
qu'un tel comportement ne fasse l'objet d'une réprobation sérieuse et n'appelle une
punition appropriée. Or, dans toutes les sociétés humaines, la vie commune devient
possible quand des mécanismes de canalisation des comportements agressifs et
des violences collectives sont mis en place, fonctionnent effectivement et sont
renforcés chaque fois que c'est nécessaire. Bien avant le mois d'avril 1994, rien ou
pratiquement rien, n'a été fait pour endiguer la libération timide d'abord, de plus en
plus osée ensuite et encouragée enfin des comportements agressifs et des violences
politiques contre les tutsi.

L'histoire du Rwanda est émaillée d'épisodes de massacres de tutsi depuis
1959: elle l'a transformé en un théâtre de violences à répétition données en
spéctacle tant aux rwandais eux-mêmes qu'à l'opinion internationale. Le spectacle
ainsi donné au monde est joué par des rwandais qui s'y habituent et y prennent goût,
pour certains du moins. Ce qu'il a été convenu d'appeler la 'révolution hutu de 1959'
s'en est pris à tous les tutsi, indistinctement. Elle a été soutenue et encouragée par
des hommes d' Eglise, de hauts cadres du vice-gouvernement colonial et la plupart
des institutions et organes de presse de la mouvance sociale-chrétienne en colonie
comme en métropole. Pendant les années 60 et 70, des pogroms de tutsi ont eu lieu
sans soulever la protestation ni la condamnation des puissances démocratiques
d'Occident ou d'ailleurs.



Violences à répétition, encouragements de certains autorités religieuses et
coloniales, absence de protestations et de condamnation de ces violences et de
ceux qui les soutiennent sont responsables de l'affaiblissement des mécanismes de
canalisation des comportements aggressifs. En effet, les comportements humains se
forment grâce, non seulement à l'éducation formelle, mais également à l'expérience
de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas en famille, dans le voisinnage et dans la
société. Ils se développent au contact de modèles vivants et sous le contrôle
parental et social des manières de penser et de sentir, de juger et d'éprouver, de se
comporter. L'intériorisation des valeurs règles et normes qui les commandent se
réalise à la faveur des émotions, des sentiments et des appréciations cognitives,
morales, religieuses et politiques qui sont partagées, commentées et appréciées
dans un sens négatif ou positif. Elle donne lieu à des structures mentales ou
psychiques, que j' appelle psycho-socio-politiques pour souligner l'interaction de
l'individu et de la société, qui préside à leur production historique dans la réalité
sociale et individuelle de l'existence. 

4. Institutionnalisation de la discrimination et de la violence politique
contre l'ethnie tutsi

Les violences politiques qui ont donné lieu au génocide des tutsi et à
l'élimination de l'opposition politique (partis) et sociale (société civile) d'avril à juillet
1994 sont l'aboutissement de l'évolution historique de l'organisation de la société
rwandaise en particulier depuis 1959. La société post-coloniale est née dans les
violences, s'est nourrie de violences. Les structures socio-politiques ont évolué vers
davantage de discrimination des tutsi et de division régionale entre fractions hutu.
Tôt pendant les années 60 ont eu lieu des assassinats de leaders hutu tièdes ou
critiques ou rivaux par rapport à l'idéologie ethniste du Parrnehutu. Ce qui se faisait
discrètement pendant les années 60 s'est étalé de plus en plus au grand jour au
courant des années 70 et 80. Les services de sécurité du régime de Habyarima ne
surveillaient plus seulement les tutsi - pratiquement éliminés de la scène politique -
mais également les hutu. Lentement mais sûrement le 'peuple' hutu au nom duquel
la 'révolution sociale' de 1959 se serait réalisée, s'est trouvé asservi et maltraité, à
l'instar des tutsi ou presque. Comment s'en étonner? Aucun régime totalitaire ne se
met au service du peuple; il est toujours au service de ceux qui le mettent en place.
Les autorités religieuses rwandaises, les puissances démocratiques d'Occident et
d'ailleurs, les ONG de développement... n'ont pas davantage dénoncé les
assassinats de hutu que les massacres des tutsi.

La violence engendre la violence, elle s'en nourrit jusqu'à l'explosion. Pendant
plus de 30 années nous avons assisté à l' autoengendrement de la violence et à sa
diffusion progressive dans le tissu social total. En avril s'est réalisée son apothéose
par la libération de tous les comportements agressifs et l'explosion de toutes les
frustrations. Plusieurs facteurs rendent compte de ces événements dramatiques.
Nous pouvons les ramener à ceux qui suivent:

- l'instauration de la violence comme mécanisme de gestion des conflits,
- le recours à l'idéologie révolutionnaire pour justifier la pratique de la violence, 
- l'élimination systématique de contre-pouvoirs et l'absence du contrôle social,

juridique et politique de l'exercice du pouvoir de l'Etat,
- la complicité voire le soutien des autorités religieuses et morales du pays,



- la légitimation internationale de l'exclusion violente des tutsi, de leur
discrimination sociale et politique d'abord, de l'atteinte aux droits de l'homme
et aux libertés fondamentales ensuite,

- l'existence de frustrations contenues par le système sécuritaire, l'encadrement
administratif et politique des populations.

Le concours de ces facteurs à influé sur l'éducation, l'expérience vécue et le
contenu du climat social dans le pays. L'éducation s'est nourrie de l'exaltation de la
conscience d'appartence au groupe hutu. L'expérience vécue est celle d'une
discrimination de mieux en mieux justifiée, de plus en plus active et de jour en jour
étendue. Le climat social s'est mis à l'intolérance, à la solidarité de groupes de plus
en plus réduits, à la conformité à des valeurs et règles ethnistes et régionalistes. Les
individus finissent par s'imprègner de méfiance et vivre sous le signe de la menace
de la revanche des exclus et de la traitrise des camarades ou des frères d'ethnie ou
de région. Dans de telles circonstances, ils sont à la merci de toutes les rumeurs, de
toutes les manipulations. Ils sont disponibles pour toutes les aventures, pour toutes
les violences aussi.

L'histoire sociale façonne non seulement les groupes mais également les
individus qui en sont membres. Ceux-ci accueillent les informations, réceptionnent
les mots d'ordre et les consignes d'action grâce à des structures mentales qu'ils ont
introjetées. Ces structures sont des ensembles articulés et dynamiques de
connaissances, de valeurs, de règles, d'émotions et de sentiments qui commandent
des comportements dans des conditions sociales et politiques qui les stimulent et les
mettent en mouvement. Elles peuvent revêtir plusieurs formes; au Rwanda, elles
prennent la forme de stéréotypes et de préjugés ethniques.

5. Façonnement de la psychologie individuelle et collective par les
stéréotypes et préjugés ethniques

En psychologie sociale, on appelle stéréotype un ensemble de caractéristiques de
nature religieuse ou linguistique, culturelle ou raciale ou ethnique, psychologique ou
sociale, politique ou économique, considérées isolément ou en association, des
membres d'un groupe donné. Il participe du processus de catégorisation sociale et
constitue donc une catégorie qui sert à distinguer le groupe défini des autres. Il est
chargé de données cognitives et affectives, qui permettent aux individus de se situer
les uns par rapport aux autres en fonction de leur groupe d'appartenance, et de se
comporter en conséquence. Il évolue et change au gré des conjonctures sociales,
économiques et politiques que la société traverse.

Le stéréotype est potentiellement ouvert: il peut être positivement ou négativement
connoté. Quand il est négativement connoté, il se transforme en préjugé. Dans des
situations d'affrontement entre groupes, le préjugé retient du stéréotype les aspects
dévalorisants, dépréciatifs, moralement et socialement réprobables, politiquement
condamnables. Il induit des sentiments négatifs, tel que la colère qui réagit à
l'inconfort éprouvé et pousse à des actions nécessaires pour changer la situation. Il
conduit facilement à des comportements de discrimination à spectre plus ou moins
large. Il se développe souvent en haine et violence.



Le façonnement de la psychologie individuelle et collective s'étale dans le temps et
se déroule sur un double plan: le plan de la conscience d'appartenance à un groupe
et de l'identité sociale qui s'inscrit, celui de la mise en place de valeurs, de règles et
de normes qui président à la structuration de l'identité sociale des individus ainsi qu'à
l'organisation de la société.

Le tableau chronologique qui suit tente d'établir le cadre historique du pays et
d'identifier des repères temporels suffisamment circonscrits. II s'agit d'un cadre
général et de repères essentiellement politiques et sociaux. Il pourra s'enrichir
d'autres données dans le but de le préciser davantage, de le corriger ou de
l'améliorer 

- 1896-1916: Premiers fondements de la colonisation
- l'occupation du Rwanda par les allemands et les missionaires,
- l'apparition des portraits-type des rwandais (hutu, tutsi et twa) et le

façonnement de la première image de l'homme Blanc
- 1916-1948: Organisation de la société coloniale
- l'édification de fondements mieux définis et articulés (1916-1926)
- la consolidation et le développement (1926-1948)
- la transformation des portraits-type en stéréotype et discrimination sociale des

hutu
- 1948-1964: Mouvement de décolonisation
- revendications sociales et politiques
- gestion des conflits par la violence
- transformation du stéréotype du Tutsi en préjugé et discrimination de l'ethnie

tutsi
- 1964-1984: Organisation de la société post-coloniale
- processus de concentration du pouvoir
- "bouc-émissairisation" des tutsi
- démultiplication des divisions au sein du pouvoir et du groupe hutu
- 1984-1994: Mouvement de démocratisation
- revendications sociales et politiques
- généralisation de la violence conduisant au drame d'avril 1994

Voici rapidement esquissées les périodes de l'histoire du Rwanda. Sur base
de cette périodisation nous allons exposer les principales étapes du procès de
production des' violences politiques dans ce pays.

5.1. Le soubassement des stéréotypes ethniques

Au cours de la première période (1896-1916) de l'histoire du Rwanda des derniers
cent ans, la caractérisation des rwandais porte sur les traits physiques, les
occupations économiques, les fonctions et les compétences politiques, les capacités
diplomatiques et intellectuelles, la personnalité ou le caractère et le comportement.
Les rwandais participent peu à l'élaboration de leurs propres portraits-type. Ceux-ci
sont le fait des premiers blancs arrivés au pays à des fins d'exploration, à la
recherche des la source du Nil, d'ethnographie, d'évangélisation et de représentation
des puissances coloniales. En cela ils sont aidés par les habitants des contrées

- 1896-1916: Premiers fondements de la colonisation
- l'occupation du Rwanda par les allemands et les missionaires,
- l'apparition des portraits-type des rwandais (hutu, tutsi et twa) et le façonnement

de la première image de l'homme Blanc
- 1916-1948: Organisation de la société coloniale
- l'édification de fondements mieux définis et articulés (1916-1926)
- la consolidation et le développement (1926-1948)
- la transformation des portraits-type en stéréotype et discrimination sociale des

hutu
- 1948-1964: Mouvement de décolonisation
- revendications sociales et politiques
- gestion des conflits par la violence
- transformation du stéréotype du Tutsi en préjugé et discrimination de l'ethnie

tutsi
- 1964-1984: Organisation de la société post-coloniale
- processus de concentration du pouvoir
- "bouc-émissairisation" des tutsi
- démultiplication des divisions au sein du pouvoir et du groupe hutu
- 1984-1994: Mouvement de démocratisation
- revendications sociales et politiques
- généralisation de la violence conduisant au drame d'avril 1994



voisines du Rwanda et des interprètes qui les accompagnent parfois depuis les côtes
de l'Océan indien.

Les portraits ont un double objectif: classer les rwandais dans les grandes
races humaines et déterminer l'attitude à adopter à l'égard de chacun de leurs
groupes. Les sentiments qui accompagnent ces portraits sont ceux d'admiration pour
les tutsi et de mépris pour les hutu et les twa. Ils s'inspirent des attitudes dictées par
la race d'appartenance. Sur le plan concret cependant, les missionnaires et les
administrateurs coloniaux se heurtent à des résistances et à des conflits qui
associent des sentiments seconds à ces sentiments premiers: rivalité, domination et
complexe de supériorité(1)

Le tableau 5.1. donne un condensé schématique des portraits-type des hutu,
des tutsi et des twa, tels que nous avons pu les dégager(2)

(') Un exemple est donné par Richard Kandt. Parlant des Batutsi il écrit: "Si je peux analyser
et définir mes sentiments d'une façon honnête, je dois dire qu'ils m'impressionnent beaucoup. Je
garde encore aujourd'hui les mêmes sentiments, malgré ma raison qui se refuse à y croire, et bien
que je me suis dit 100 fois que ces gens ne sont que des barbares de niveau intellectuel plus bas que
le mien. Et malgré cela!!!" (cité par Twahirwa 1992-1993, p. 49).

(2) A cet effet nous nous sommes principalement inspiré de Twahirwa (1992-1993) et de
Chrétien (1985, 1992).



Tableau 5.1: Éléments des tableaux-types tirés des premiers contacts Blancs-Rwandais (18961916)

ETHNIES
PÉRIODES FIUTU TUTSI Twa

- données phénotypiques - données phénotypiques - données phénotypiques

* tribu des nègres bantous (von Gotzen) * des hommes grands et forts, avec un nez, long et * de petits gars trapus sans différence notoire
avec

Un visage pâle (Stanley) les hutu (voit Gotzen)
* couleur noire de la peau *peau claire; type humain d'une beauté et d'une

force remarquables (Bethe)
- occupations économiques - occupations économiques - occupation économiques

1890-1916 * cultivateurs *pasteurs * chasseurs
- organisation politique et sociale - organisation politique et sociale - organisation politique et sociale
* sujets * maîtres
* organisation lignagère au Nord-Ouest 
et incorpo- * fondateurs de royaumes

ration successive dans le Gouvernement* administration efficace du pays
(Czekanowski)
* peuple dans une dépendance d'esclave vis-
des tutsi (Kandt)
- personnalité et comportement - personnalité et comportement - personnalité et comportement
*graves, réservés devant les tutsi (Kandt) * manières adroites voire élégantes (von Gotzen);

manières et langage distingués (Czekanowski)
* vivacité du comportement (von Gotzen)

- spécialisation et comparaisons - speculations et comparaisons - spéculations et comparaisons
* de race noire * descendants de quelques race du Nord peut-être
* installés dans le pays depuis les tempsd'origine arabe (Stanley), type presque européen;
riaux (von Gôtzen) type de visage parfaitement abyssinien (Baumann)

ascendance éthiopienne, semi-sémite ou semi-
hamitique
 (Speke), quelque chose de type aryen et du type
sémitique (Classe)
* domination justifiée par lit supériorité intellectuelle
et de caractère (Speke)



5.2. La définition des éléments des stéréotypes ethniques

Au cours de la deuxième période (1916-1948), les portraits se simplifient et
les affrontements liés aux impératifs de l'administration coloniale conduisent à des
décisions dont les conséquences pratiques alimentent des sentiments complexes.
Les traits physiques continuent à fournir les éléments de base de ce qui devient des
stéréotypes ethniques de la société coloniale. On leur adjoint des éléments relatifs
aux fonctions politiques et à la position sociale par rapport auxquelles ils servent
même de justification.

Les rapports sociaux instaurés par la société coloniale inscrivent les premiers
portraits-type dans la hiérarchie des races établie à l'époque ainsi que dans la
tradition des institutions politiques et sociales propres au Rwanda. Les sentiments
qui sont associés aux rapports sociaux de la société coloniale s'inscrivent de la sorte
dans des rapports de nature raciale et historique considérés comme appartenant en
propre aux rwandais. Sous la férule de l'administration coloniale et missionnaire,
chacun est tenu de jouer son rôle dans la soumisison et d'occuper avec docilité la
place qui lui est assignée.

Pendant cette période, les états d'âme n'ont pas de droit de cité. Les hutu sont
politiquement et socialement exclus des postes de commande et des places sociales
en vue. De leur côté, les chefs et autres auxiliaires tutsi de l'administration coloniale
et missionnaire sont tenus d'exécuter à la lettre les directives de l'homme blanc.
Toute contestation est lourdement sanctionnée, comme dans le cas de la destitution
du roi MUSINGA intervenue en 1931.

Le tableau 5.2. donne un condensé schématique du contenu des stéréotypes
ethniques de la société coloniale pendant ses années de gloire.



Tableau 5.2.: Contenu des stéréotypes ethniques au Rwanda de 1916 à 1948.

ETHNIES FIUTU TUTSI TWA
PERIODES

- données phénotypiques et
démographiques

- données phénotypiques et
démographiques

- données phénotypiques et
démographiques

* plus trapus et plus courts que les tutsi,
traits * finesse des traits, haute taille * petit, râblé, musclé, poilu, face simiesque,

moins réguliers * un dixième de la population totale méplats accentués, nez épaté
* numériquement les plus nombreux * numériquement les moins nombreux

- occupations économiques et habitat - occupations économiques et habitat - occupations économiques et habitat

* cultivateurs dispersés dans le pays *
pasteurs établis de longue date dans le

* chasseurs habitant la forêt et potiers
mêlés au
rerte de la population

- organisation politique et sociale - organisation politique et sociale - organisation politique et sociale
* classe de roturiers; plébe, gros du peuple * classe des nobles, race des seigneurs;

régime
* race vieillie et usée, très vile et très basse,

* classe de cultivateurs vouée aux travaux
durs, féodal comme au MoyenAge; vouée aux conséquences de la "malédiction

exclus du pouvoir (discrimination) * élite sociale possédant richesse,
prestige et divine consécutive au péché originel"

pouvoir; détenteurs exclusifs du pouvoir
lège politique)
* aptitude particulière pour le
et qualités diplomatiques

- personnalité et comportement - personnalité et comportement - personnalité et comportement
* moins séduisants, moins polis et plus* intelligents et capables; intriguants,

ambitieux, dissimulés, jouisseurs et
pervers
* jeunes avides de savoir, désireux (le
connaître
ce qui vient de l'Europe et d'imiter les
Européens; entreprenants



5.3. Evolution des stéréotypes ethniques sous l'effet des revendications
politiques et sociales

La troisième période (1948-1964) correspond au temps de la contestation de
l'ordre établi. En 1952, Maquet pose "le problème de la domination tutsi"(1) Il le voit
dans la monopolisation durable du pouvoir social, politique et économique par les
Tutsi. Il attribue cette situation à des structures administrative, militaire et féodale, et
à l'attitude des responsables de l'administration coloniale et missionnaire.

Sans dire mot de ce qui a été fait pour empêcher ou renforcer une telle situation par
les édificateurs de la société coloniale, l'auteur prétend voir la premice de l'inégalité
au Rwanda dans le svstème de clientèle et la solidarité socio-politique des tutsi. A
partir de ce moment, les stéréotypes évoluent selon le schéma tracé par Maquet. Là
où l'on voyait un ordre naturel de races et de traditions, on voit désormais un ordre
social d'injustice et d'inégalité.

Cependant, au lieu d'attribuer l'injustice et l'inégalité à la société coloniale,
elles sont rapportées à la société rwandaise pré-coloniale et, au-delà, à des
atavismes raciaux, sociaux et politiques. La société précoloniale serait dominée par
les tutsi qui en ont fait une 'société à castes' dirigée par une 'monarchie féodale'. La
Manifeste des Bahutu (1957), le mandement de carême de Mgr Perraudin (1959)...
prennent la défense des hutu et adoptent le schéma d'accusation des tutsi élaboré
par Maquet (1952). Le sentiments d'injustice et de réparation, d'inégalité et de
frustration, d'exploitation ou d'oppression et de revanche en faveur des hutu sont
propagés. Ils sont négatifs et le préjugé anti-tutsi naît, se développe et commande
des actes de violence dirigés non par contre des individus ou des groupes
particuliers mais contre une 'race', comme l'écrivent non seuelment le Parmehutu
(1957) ou Mgr Perraudin (1959) mais aussi Logiest encore en 1988.

(1) in Zaire n ° 10, 1952, 1011-1016.



Tableau 5.3.: Transformation des stéréotypes ethniques au Rwanda de 1948 à 1964

ETHNIES
PÉRIODES HUTU TUTSI TWA

- données phénotypiques - données phénotypiques - données phénotypiques
* taille médiocre, traits grossiers; * taille élancée, peau claire, * caractères somatiques des négrilles,
* le type le plus commun et le plus général (lu * (les hamites probablement d'origine sémiti- aspect général disgracié et vulgaire
Noir que

* beauté réelle des jeunes femmes (Sassearsh
1948)

- situation politique et sociale - situation politique et sociale - situation Politique et sociale
* situation dominée, fournisseurs de biens de * situation dominante, exploitation (les cultiva-
consommation sans contrepartieteurs (Maquet 1952)
de travail de la part des tutsi (Maquet 1952) * élite paresseuse et opprimante don( l'idéo-
* masses exploitées (Guillaume 1956),logie n'a rien é envier au communisme et au
manoeuvres; propriétaires du pays nazisme (Guillaume 1956)

*groupe outragé, humilié et méprisé par l'en- * monopole politique, économique, social et

vahisseur tutsi culturel (Manifeste des Bahutu 1957); colo-
nialisme du harmite sur le muhutu, envahis-
seurs tutsi (Kayibanda 1959)

- personnalité et comportement - personnalité et comportement - personnalité et comportement
* goût et aptitudes gastronomiques, sociabilité, * hamites distants, réservés, polis, fins, avec
jovialité et confiance illimitée dans la sagesseune fourberie teintée (le raffinement
la technique naturelle des griots (de Lacger
1959)



5.4. Evolution du préjugé ethnique anti-tutsi de 1964 à 1994

Les périodes de 1964 à 1984 et de 1984 à 1994 exploitent le préjugé racial ou
ethnique anti-tutsi. Elles se caractérisent par une discrimination dont le spectre
s'élargit à plusieurs domaines au cours des années. Il s'est successivement agi de
l'espace physique et social (exil et camps des réfugiés intérieurs), du champ politique
(1964), de l'enseignement de la fonction politique et des entreprises publiques
(1973), de l'espace social des relations économiques du travail et des affaires, de
l'espace privé des relations entre sexes (amitié, mariage, relations extra-conjugales)
et de la reproduction (filiation), de l'armée (1990).

"Les Dix commandements du Hutu" promulgués par KANGURA n° 6
(décembre 1990) donne un condensé saisissant du contenu final du préjugé anti-tutsi
tel qu'il s'est développé depuis 1952 et s'est amplifié de 1964 à nos jours. La
"Déclaration de l'Union Démocratique nvandaise en faveur d'un retour rapide à la
démocratie, à la paix et au progrès" du 10 nov. 1994 propose une lecture politique de
l'histoire du Rwanda fidèle au schéma de Maquet (1952) et de son exploitation
ultérieure. Mention est faite à des atavismes sociaux dont quelques illustrations ne
laissent pas de doute quant aux sentiments négatifs qu'elle véhicule. Il est
notamment dit: les castes issus de l'ethnie tutsi excluaient les membres de l'ethnie
hutu de l'exercice du pouvoir et les soumettaient à des traitements dégradants (p. 2);
les monarques rwandais se livraient rituellement à des pogroms et à des assassinats
politiques ethniquement et claniquement ciblés (p. 3). Pour des raisons de ce genre,
la dite Déclaration trouve qu'il faut "admettre au moins la réalité des antagonismes
politiques et sociaux basés sur des clivages d'origine ethnique" (p. 2).

Le tableau 5.4. donne à voir les composantes successives du préjugé anti-tusi
et du stéréotype hutu remodelé.



Tableau ,5.4.; Transformation des préjugés ethniques de 1964 à 1994

ETHNIES
PERMES HUTU TUTSI TWA

1964-1984 - "solidarité de race" du peuple hutu; - "solidarité raciale entre tutsi pauvres et tutsi
- masse écrasée (Stingers in Logiest 1988) riches"
- victimes d'une domination séculaire de la - "envahisseurs hantises", "colonisateurs (les
part des tutsi Hutu" (Patemostre de la Mairien 1972)
- désireux de s'allier avec les belges, bons "monarques absolus" ou "féodaux traditionnalis-
catholiques et pro-belges tes"
- officiers et sous-officiers interdits de mariage - "cruauté et perfidie (le nombre de chefs tutsi"
avec les filles tutsi (Stengers in Logiest 1988)

- "décidés" à renier les maîtres", à rétablir
"l'ordre social ancien", anti-catholiques et ami-
belges
- exclus de la vie poltiique et admissibles dans
les écoles, la fonction publique et les entreprises
d'Etat à raison de 10% (discrimination)

1984-1994 - filles plus dignes et plus consciencieuses, - filles tutsi = armes efficaces et espionnes
jolies, bonnes secrétaires et plus honnêtes incontournables
- peuple majoritaire, victime de la domination - ennemi intérieur, complices des tutsi (exilés)
tutsi, menacé par le rêve des tutsi de renverser de l'extérieur; assoiffés de sang et de pouvoir,
les institutions républicaines désireux d'installer un régime féodo-monarchi-
- prise de conscience de l'idéologie des hutu que;
- devoir de protéger les acquis de la révolution obnubilés par la reconquête du pouvoir perdu et
de 1959 et menace de trahison l'asservissement des hutu
- devoir de solidarité, de vigilance; cesser - plan de colonisation tutsi (lu Rwanda
d'avoir pitié des tutsi; devoir de ne pas épou- - deux armes efficaces: l'argent et les femmes
sen (les filles tutsi, de prêter de l'argent ou de (espionnes)
faire des affaires avec des tutsi - menace pour la cohésion des hutu, notamment

par les divisions régionales et les oppositions
entre différentes couches (le la population (ma-

. noeuvres diaboliques)
- tout tusi est malhonnête dans les affaires



Même au lendemain de violences extrêmement sanglants des mois d'avril à
juillet 1994, encore aujourd'hui, certainement encore demain et après-demain, il y a
et il y aura des hommes prenant les stéréotypes et les préjugés ethniques pour la
réalité. Toute la question est de savoir de quelle réalité il s'agit et de la situer
correctement dans le temps. Il s'agit d'une réalité fondamentalement
psychosociologique, mais qu'on prend et présente comme une réalité sociale et
politique 'séculaire'. Un sentiment de menace mal expliqué et mal compris sévit
derrière des stéréotypes et des préjugés ethniques en tant que structures psychosio-
politiques agissantes, de nature à la fois cognitive et affective. Comme nous l'avons
indiqué, la mise en place et le développement des stéréotypes et préjugés ethniques
se sont développés à la faveur de la rencontre des hommes blancs et des rwandais,
de l'organisation de la société coloniale et de la dramatisation des antagonismes
socio-politiques entre Hutu et Tutsi à partir de 1959.

6. Conclusion

Les comportements violents, dont le génocide et les crimes politiques
perpétrés au Rwanda d'avril à juillet 1994 constituent le cas extrême, se produisent à
grande échelle quand des groupes sociaux entrent en compétition conflictuelle pour
des intérêts de nature politique, économique ou idéologique aisément identifiables.
La gestion du conflit lié à cette compétition n'est pas fonction des seules données
objectives, mais aussi des structures psycho-sociales à partir desquelles les dites
données sont ressenties, appréhendées et interprétées. Les propos qui précèdent se
sont attachés à démontrer que les stéréotypes et préjugés ethniques existant au
Rwanda relèvent de ce type de structures psychosociales et qu'ils permettent de
comprendre les violences politiques récurrentes dans ce pays.

En effet les stéréotypes et préjugés ethniques font partie de l'organisation de
la société rwandaise, telle qu'elle s'est structurée et a fonctionné depuis un siècle. De
par leur nature, ils comportent un potentiel de violence fort élevé. Des raisons en
sont multiples, notamment celles qui suivent:
- ils structurent la société et l'identité sociale des individus selon une relation

duelle; les Twa sont depuis longtemps hors circuit;
- ils forment des structures psychosociales dynamiques et adaptatives

facilement manipulables;
- ils mobilisent les cognitions et les émotions des individus selon des

appartenances antithétiques et exclusives;
- ils orientent la gestion des conflits vers la discrimination.

Leur fontionnement a pour effet d'accroître davantage la dualisation des
relations intergroupes, leur disponibilité à la manipulation, la solidarité conformante et
la discrimination. En effet, les violences collectives récurrentes ont pour effet de
- confirmer et justifier le contenu des stéréotypes et des préjugés ainsi que la

discrimination qui s'ensuit;
- dramatiser la vie sociale dans une catharcis collective productive de

socialisation de sentiments et d'émotions partagés et démultipliés;
- fournir l'occasion de jouer le pshycodrame des identités sociales conflictuelles

difficiles à assumer et impossibles à partager.
Les masacres de 1994 remplissent bien toutes ces fonctions. Ils montrent aussi le
caractère auto-destructeur des stéréotypes et préjugés ethniques au Rwanda.
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INTRODUCTION

Depuis que les entités humaines établies sur l'espace cosmographique
rwandais ont été agrégées par un Etat centralisé (fin du 19ème -début du 20ème
siècle), une conflictualité structurelle s'est développée dans la gestion des
relations entre la société et l'environnement foncier.

Cette conflictualité comprend essentiellement deux volets. Il y a d'abord la
concurrence spatiale, très classique, entre l'agriculture et l'élevage bovin lorsque
leur intégration est socialement, économiquement et techniquement inachevée.
Il y a ensuite la déstabilisation, non moins classique, d'un ordre économique par
la croissance démographique dans une société traditionnelle lorsque les
conditions humaines ne sont pas réunies pour y faire face.

Voilà, très succinctement, la problématique abordée dans cette
communication et en trois parties. A travers une esquisse de la croissance
démographique du Rwanda au cours du 20ème siècle, la première partie
présente à titre exploratoire l'articulation historique des deux volets du conflit. La
deuxième partie analyse le processus d'imbrication conflictuelle de l'activité
agricole avec l'activité pastorale après l'intégration d'entités politiques diverses
en un Etat féodal centralisé. La troisième et dernière partie est consacrée à la
déstabilisation des pratiques agraires par la pression démographique
contemporaine, en particulier au cours de la trentaine d'années de pouvoir
républicain.

I. CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE AU COURS DU 20ème SIÈCLE ET
ESQUISSE EXPLORATOIRE DU CONFLIT SOCIETE RWANDAISE-
ENVIRONNEMENT FONCIER

L'exploitation des dénombrements démographiques disponibles
(recensements de la main-d'oeuvre et des contribuables, enquêtes
démographiques par sondages, recensements généraux de la population, ...)
m'a révélé une croissance démographique du Rwanda en deux phases au cours
du 20ème siècle : une phase de croissance faible et saccadée jusqu'à la grande
dépopulation de 1940-1944 due à la famine Ruzagayura ; puis une phase de
croissance forte et ininterrompue jusqu'aux massacres et à l'exode de 1994 (voir
figure 1).



Figure 1. Rwanda : évolution de la population au cours du 20ème siècle.



Au cours de la première phase, la croissance est effectivement
modérée ; le taux annuel moyen est de l'ordre de 1,6 % entre 1900 et 1940.
Cette croissance médiocre a été mise au compte, non de la fécondité, mais
plutôt des mauvaises conditions de vie : récurrence d'épidémies et de
famines notamment. Le pays a connu en effet d'innombrables poussées
d'épidémies, mais les témoignages à leur propos ne sont pas suffisamment
précis pour permettre une estimation quantitative de leur incidence sur la
croissance de la population. De même, des famines ont sévi à plusieurs
reprises (au moins douze fois entre 1900 et 1945) parfois avec un impact
démographique impressionnant comme en 1940-1944. Cependant, une
analyse détaillée de celles-ci (J. NZISABIRA 1989, pp. 27-30) n'a révélé la
moindre relation positive entre la charge humaine et leur récurrence ; il est
apparu au contraire (R. BOURGEOIS, 1957, p 8) que ces famines frappaient
le plus souvent les régions à faible densité de population alors que les
régions les plus peuplées restaient bien fournies en produits vivriers. Ce
constat paradoxal sera explicité en seconde partie de cet exposé.

Tableau 1. Croissance de la population rwandaise à partir de 1945

Année Effectif absolu de la
population (*)

Densité moyenne par
rapport à la superficie
habitable (hab/km2) (**)

1945 1 713000 92,77
1950 2087000 113,03
1955 2420000 131,06
1960 2752000 149,04
1965 3 174000 171,89
1970 3735000 202,28
1975 4417000 239,21
1980 5 254 000 284,54
1985 6300000 341,19
1990 7336000 397,29

(*) Chiffres tirés de : République Rwandaise, Le problème démographique au Rwanda et
le cadre de sa solution, Kigali, mai 1990, p. 10.

(*) La superficie habitable est égale à la superficie totale du pays (25 595 km2) moins les
lacs, les parcs nationaux et autres réserves forestières protégées (7130 km2) ; soit 18
465 km2.

Dans la deuxième phase, la dynamique du peuplement rwandais
acquiert un tonus complètement différent. Les épidémies (plan, typhus,
variole, méningite, ...) ont été assez bien maîtrisées une à une et le cycle de
la famine rompu ; si bien qu'à partir de 1945, le Rwanda n'a plus connu ni
grave épidémie ni famine. La mortalité générale a été ainsi fortement réduite
pendant que la fécondité resta inchangée. D'où l'expansion démographique
qui a fait passer la population du Rwanda de 1,7 à 7,3 millions d'habitants
entre 1945 et 1990, tout comme sa densité moyenne par rapport à la superficie
habitable (lacs, parcs naturels et autres réserves forestières exclus) de 93 à 397
habitants par km- (voir tableau 1).

Pour résumer le développement du conflit entre la société rwandaise et
son environnement foncier, la première moitié du 20ème siècle est dominée par



une rude situation malthusienne liée à la concurrence spatiale entre l'agriculture
et l'élevage bovin ; tandis que l'autre moitié est caractérisée par un ajustement à
la fois extensif et intensif de l'agriculture à la croissance des besoins vivriers, un
ajustement au sein duquel s'observe cependant un processus de déstabilisation
des pratiques agraires par l'accumulation démographique.

II PROCESSUS D'IMBRICATION CONFLICTUELLE DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ELEVAGE

Réplique de l'histoire générale du peuplement du Rwanda, l'évolution du
système foncier est une intégration conflictuelle de trois systèmes de mise en
valeur : la cueillette des Twa, l'agriculture des Hutu et le pastoralisme des Tutsi.
Aussi, verrons-nous dans cette partie comment les modalités d'accès aux
ressources foncières ont évolué selon les rapports de forces des groupes en
présence : la période d'expansion territoriale des Hutu, la période d'hégémonie
féodale des Tutsi et la période de l'Etat républicain.

2.1. L'accès aux ressources sous l'hégémonie agricole des Hutu

Des trois composantes du peuplement actuel, les Twa sont considérés
comme les premiers occupants du pays. Ils pratiquaient des activités de chasse
et de ramassage dans les étendues forestières du Rwanda.

Les Hutu, agriculteurs, seraient ensuite arrivés dans le pays par vagues
de migrations successives à partir du 7ème siècle avant Jésus-Christ. C'est ce
que suggèrent quelques découvertes archéologiques récentes sur l'âge du fer
ancien : des outils en fer (surtout des houes) appartenant indéniablement à une
civilisation agricole (M.C. VAN GRUNDERBEEK, E. ROCHE et H.
DOUTRELEPONT, 1983).

Au fur et à mesure que les Hutu défrichaient les forêts, ils ont réduit
l'espace vital des Twa à telle enseigne que ces derniers ont dû se scinder en
deux branches : les Twa sylvicoles et les Twa potiers. Les Twa sylvicoles,
inconditionnels de leur vie ancestrale, sont en voie d'extinction. L'on en voit
encore quelques campements à plus de 2 300 m d'altitude faisant au total
quelques centaines d'individus à l'orée des deux massifs forestiers protégés
(Nyungwe et Gishwati). Les Twa potiers (environ 20 000 au recensement de
1978) ont adopté la vie sédentaire dans l'espace agricole des Hutu et vivent de
la poterie dont ils troquent le produit contre les denrées alimentaires.

L'organisation politique et économique des Hutu s'articulait sur trois
niveaux de relations sociales : la famille nucléaire (inzu), le lignage mineur (inzu
ngali) et le lignage majeur (umuryango).

a) La famille nucléaire

La famille nucléaire comprend habituellement le père, la mère et leurs
enfants. L'autorité était assurée par le père qui gérait librement les terres dont il
détenait l'usufruit du chef du lignage mineur ou du lignage majeur.



b) Le lignage mineur

Le lignage mineur était le lieu par excellence de solidarité entre les
individus et de sécurité collective de leurs biens. Il comprenait tous ceux dont la
relation agnatique renvoyait à un ancêtre considéré par eux comme point de
départ de leur groupe. En plus, il devait nécessairement habiter tous sur une
même propriété foncière (ubukonde) acquise et bien délimitée in principio par
l'ancêtre fondateur du lignage. Le pouvoir, fondé sur l'arbitrage du domaine
foncier entre les familles nucléaires, était assuré par un ancien. L'essaimage du
lignage intervenait entre la 3ème et la 6ème génération selon le dynamisme
démographique du groupe, l'émergence d'un leader éminent pouvant servir de
référence identitaire aux générations ultérieures et l'acquisition par celui-ci d'un
terroir agricole nouveau à quelques lieux du lignage-souche. La multiplication de
lignages mineurs issus d'une souche commune donnait alors lieu au grand
groupe de parenté cité plus haut : le lignage majeur ou umuryango.

c) Le lignage majeur

Le lignage majeur est donc composé de tous les membres des lignages
mineurs se réclamant d'un même ancêtre éponyme, celui-là même qui fut à
l'origine du premier lignage mineur. Le renforcement démographique et la
consolidation des acquis fonciers provoquaient l'émergence de quelques
lignages puissants et surtout ambitieux qui ont pu soumettre sous leur autorité
quelques lignages voisins plus faibles et donner ainsi naissance à un système
de pouvoir étatique : de véritables royaumes hutu multilignagers dont la base
économique était essentiellement agricole.

2.2. L'accès aux ressources sous l'hégémonie pastorale des Tutsi

Les Tutsi sont les derniers venus au Rwanda. Leurs migrations se
situent, selon les auteurs, entre le 12ème et le 16ème siècles après Jésus-
Christ. L'élevage extensif du bétail bovin est leur activité de subsistance. Par
ailleurs, leur système socio-politique est non seulement fiscalisé, mais surtout
plus hiérarchisé administrativement et militairement que celui de Hutu. Ce qui
leur a permis de déstructurer l'organisation de ceux-ci et de leur imposer à
partir du 19ème siècle un régime féodal centralisé soustendu socio-
économiquement par deux structures de clientèle (ubugererwa et ubuhake)
réglementant respectivement l'accès à la terre agricole et au bétail bovin.

a) L'institution ubugererzva

Avant le régime féodal, le finage agricole de chaque lignage hutu
comportait deux parties : d'une part l'infield ou l'ager, auréole de cultures
saisonnières attenant directement à l'habitat (qui était groupé : urusisiro) et
caractérisée par la présence de quelques cultures pérennes (bananier; Ficus
sycomorus, Ficus thoningii et euphorbiacées diverses) en densité variable ; et
d'autre part l'otttfield (saltus et silva), auréole de réserves pour les besoins en
bois d'oeuvre, en bois de chauffe et surtout pour l'extension ultérieure de
l'infield au fur et à mesure du croît démographique.



Avec l'avènement du régime féodal, toutes les terres du Rwanda furent
politiquement et idéologiquement érigées en propriété éminente du Roi ; le
reste de la population n'étant plus que simple usufruitier de la terre
effectivement occupée et exploitée. Dans la pratique, les terres de réserves
(surtout saltus) furent spoliées et érigées en grand domaines (ibikingi) en faveur
de la haute aristocratie tutsi pour ses besoins de pâture extensive. Ainsi, les
agriculteurs furent confinés sur une partie seulement (l'infield) de leurs terres
ancestrales. Placés donc dans l'impossibilité d'assurer, comme le prévoyait la
coutume, l'extension de l'infield sur l'outfield en réponse au croît
démographique, ils morcelèrent d'abord l'infield en propriétés familiales
(amasambu) ; puis à l'approche de la pulvérisation du parcellaire foncier sous
l'effet de la croissance démographique, tous les nouveaux candidats-chefs de
ménage qui s'y sentaient excédentaires n'avaient d'autre solution que solliciter,
contre redevance et prestation de services à perpétuité, des tenures agricoles
auprès des fonctionnaires royaux qui assuraient la gestion des domaines ibikingi
ou qui en avaient carrément obtenu la concession.

Voilà l'origine et le fonctionnement de l'institution ubugererwa, servage
foncier qui restreignit l'accès des agriculteurs à leurs ressources foncières, qui
dispersa l'habitat et qui créa à la longue une mosaïque d'aires de surpeuplement
agricole enrobées dans de vastes espaces réservés à la pâture d'un bétail bovin
qui devint lui-même de plus en plus surabondant à cause de l'institution
ubuhake.

b) L'institution ubuhake

Dans la tradition des Tutsi, la vache est certes un bien économique "la
richesse par excellence" pour reprendre une expression du Ministère belge des
colonies (1925, p. 5). Mais elle sert davantage de signature non écrite mais
respectée par tous aux contrats de toute sorte : contrat d'alliance matrimoniale,
contrat de protection contre la convoitise d'un plus puissant que soi et contre
l'arbitraire des dirigeants. A cet égard, il existe dans la société tutsi un système
de clientèle d'après lequel tout homme doit être parrainé et protégé par un plus
riche et plus influent que soi. Ce clientélisme est scellé par un système
complexe d'échanges et de placements en gardiennage de têtes de bétail bovin.

Déjà insécurisés dans leurs biens fonciers par l'ubugererwa, les Hutu
pouvaient tout aussi l'être au quotidien dans leurs rapports avec le nouvel Etat
centralisé. Ils s'intégrèrent alors dans le réseau du clientélisme protecteur en
contractant le gardiennage de têtes de bétail contre prestation à perpétuité de
services divers auprès de Tutsi possédant des bovins.

Dans la première moitié du 20ème siècle, ces institutions féodales ont été
maintenues intactes, si pas renforcées, par les régimes coloniaux (allemand et
belge) qui s'y sont succédés. Le régime belge y a même surimposé dès 1924 une
politique de cultures vivrières obligatoires (manioc et patate douce) en guise de
prévention contre les famines chroniques. Ces institutions féodales ont donc eu une
longue opportunité d'exacerber la concurrence spatiale entre l'agriculture et
l'élevage, ce pendant que la population entrait dans la première phase de transition
démographique. Ainsi, la concurrence a débouché sur une double surcharge : la



surcharge agricole d'un côté et la surcharge pastorale de l'autre car l'augmentation
de contrats sociaux en relation avec la croissance démographique entraînait une
croissance comparable du cheptel bovin.

Renforcée elle-même par l'incendie annuel des domaines pastoraux pour
favoriser le développement de pâturages graminéens au détriment des végétations
arborées, la surcharge pastorale a fabuleusement réduit la biodiversité et la
biomasse du pays jusqu'au stade d'une pelouse largement dominée par une espèce
: l'Eragrostis boehmii (ishinge). De même, la surcharge agricole a généré un
grave processus de morcellement agraire dont il est question en troisième partie de
cet exposé. Enfin, la concurrence spatiale entre les deux activités permet de
comprendre le paradoxe présenté plus haut à propos des famines chroniques. Les
terres de marais par exemple, dont l'utilisation agricole eût permis d'éviter toutes les
famines liées à la sécheresse, étaient rigoureusement interdites aux cultures au
profit exclusif du bétail bovin.

2.3. L'accès aux ressources sous l'Etat républicain

Suite à la levée de l 'ubuhake et de l 'ubugererwa, réalisée juridiquement en
1954 par le régime colonial, mais concrétisée intégralement en 1959 par la révolution
anti-monarchique, l'agriculture a repris sa primauté et s'est développée suivant deux
axes ajustement extensif (modèle tchajanovien) et ajustement intensif (modèle
boserupien) à la croissance des besoins vivriers.

a) L'ajustement extensif

Dès le début des années 60, l'agriculture a pris d'assaut les domaines
pastoraux repris à l'aristocratie : extension programmée de paysannats et
ouverture spontanée de fronts pionniers sur les terres pastorales. En retour,
l'élevage extensif des bovins a dû se replier progressivement au profit
d'élevages alternatifs : expansion des petits ruminants (caprins et ovins) qui
s'accommodent mieux (souvent même attachés au piquet, et donc sans bergers
!) des éteules ainsi que des moindres petits buissons le long des chemins et des
haies , expansion des porcins, des lapins et de la volaille (de plus en plus élevés
en stabulation et donc spatialement peu exigeants) ; expansion de cultures
fourragères (Pennisetum purpureuni, Tripsacum laxum et Setaria splendida)
pour la stabulation bovine (J. NZISABIRA, 1989, pp. 52-57).

b) L'ajustement intensif

La suppression du régime colonial des cultures vivrières obligatoires
(1958) a permis à l'agriculture vivrière de s'intensifier autour de la culture
bananière perçue par les paysans comme la plus sécurisante. Sécurité
écologique tout d'abord. Comme l'ont démontré F.L. HENDRICKX et J.
HENDERICKX à la première conférence interafricaine des sols tenue à Goma en
1948, les sols sous couvert bananier sont de plus haute qualité pédo-
agronomique que les sols laissés à la friche naturelle : profil plus épais et plus
riche en matière organique, meilleure capacité d'échange, meilleure capacité
hydrique et meilleure saturation du complexe absorbant. La bananeraie se
régénère donc toute seule, et, pourvu que les feuilles mortes soient maintenues



en couverture du sol, souffre peu de l'érosion et n'a pas besoin de fumure (P.
GOUROU, 1969, p. 33). Sécurité économique ensuite Peu sensible aux
maladies et aux variations pluviométriques locales, la culture bananière permet,
non seulement une récolte étalée sur tous les mois de l'année, mais offre aussi
les plus hauts rendements (10 tonnes par hectare en moyenne contre 1 tonne
par exemple pour le sorgho). Vers la fin des années 1940, G. TONDEUR (cité
par HENDRICKX et HENDERICKX, p. 1743) estimait, si la jachère à banane
était généralisée au Ruanda-Urundi, que le tonnage de banane qui serait récolté
annuellement équivaudrait 40 fois le tonnage total des vivres qu'on y produit
habituellement . Ce qui lui permit alors de penser que famines et disettes
pouvaient être résorbées par l'expansion spontanée de la culture bananière.
Cette opinion fut fort courageuse dans un monde où l'autorité coloniale ne
cessait de fustiger et même de bloquer le développement de la culture
bananière en guise, officiellement, de prévention contre l'alcoolisme. Et dans la
pratique, la coupe éclaircie des bananeraies était annuellement ordonnée avec
l'obligation d'en transférer les détritus sur les champs de café ! ...

III. DESTABILISATION DES PRATIQUES AGRAIRES PAR LA PRESSION
DEMOGRAPHIQUE CONTEMPORAINE

Attesté déjà par un habitat intégralement dispersé, par une densité
agricole fort considérable et par une taille très modeste des exploitations
paysannes, le morcellement du paysage agricole est d'autant plus important que
ces exploitations ne sont plus d'un seul tenant car, dans la tradition rwandaise,
la terre déjà appropriée est partagée, pièce par pièce, à parts égales entre les
descendants mâles. Le parcellaire d'exploitation qui en résulte, toujours quasi
identique à celui d'appropriation (voir tableau 2), forme un puzzle de très petites
exploitations agricoles enchevêtrées, dont les pièces de chacune sont
spatialement fort dispersées. Ainsi le processus comporte non seulement
l'éparpillement d'une exploitation en plusieurs blocs bien distincts, il comporte
aussi un enchevêtrement progressif des blocs des exploitations voisines, il revêt
également une parcellisation de ceux-ci en pièces de cultures encore plus
petites (les champs)1.

Pour tester ce processus dans le cadre d'une thèse de doctorat (J.
NZISABIRA, 1986, pp. 459-482), j'ai pris un échantillon de 167 exploitations
paysannes réparties sur 12 communes représentatives de toute la gamme de
densité rurale du Rwanda (de 50 à plus de 500 habitants au km2). En 1984, les
167 exploitations (comptant au total 827 habitants) couvraient une superficie de
224,053 hectares, étaient morcelées en 763 blocs, eux-mêmes subdivisés en
2.258 champs. Ce qui représente une moyenne de 5 habitants, de 1,34
hectares, de 4,6 blocs et de 13,5 champs par exploitation.

l Le terme de bloc exprime un îlot foncier ou une parcelle foncière d'un seul tenant. Une
exploitation agricole peut comporter un seul bloc, mais en général elle en a plusieurs. Chaque bloc est
à son tour subdivisé en parcelles de cultures (les champs) caractérisées chacune par une affectation
agricole homogène au cours d'une même saison.



Tableau 2. Répartition en % des blocs des 167 exploitations selon le régime
juridique (A) et le mode de faire valoir (B).

A. Régime juridiciue

Les blocs considérés
unitairement

Les blocs pondérés par
leur su perficie

Propriété de l'exploitant 92.8 96.5
Non propriété de l'exploitant 7.2 3.5
TOTAL 100.0 100.0

B. Mode de faire-valoir

Les blocs considérés
unitairement

Les blocs pondérés par
leur superficie

Direct 92.8 96.5
Prêt gratuit 3.1 1,7
Location fixe 3,9 1,8
Métayage 0.1 M

TOTAL 100.0 100.0

Au-delà de ces indications moyennes ou globales, le tableau 3 précise
l'ampleur du phénomène. L'exploitation la plus morcelée de l'échantillon
atteint 11 blocs ou 35 champs. Aussi le tableau 4, qui indique la répartition
des blocs selon leur accessibilité à partir de la ferme, étaye indirectement
cette dissémination spatiale des terres des exploitations agricoles : dans
l'ensemble, 10 % des terres se trouvent à plus d'une demi-heure de marche.

Tableau 3. Répartition des exploitations (en %) selon le nombre de leurs blocs (A)
et de leurs champs (B).

A. Nombre de blocs

Exploitations
considérées
unitairement

Exploitations pondérées
par leurs superficies

1 6.0 1,3
2 21,6 28.0
3 15,0 15,0
4 17,4 18.4
5 10.8 12,0
6 5.4 6,0
7 5,4 2,7
8 6.4 4,7
9 6,6 7,7
10 2,4 1.3
11 3.0 2.6

TOTAL 100.0 100.0



B. Nombre de champs

Exploitations
considérées
unitairernent

Exploitations pondérées
par leurs superficies

1
2

-
0.6

-
-

3 1,8 -
4 4,2 1.6
5 2,4 0.3
6 6.0 2.9
7 3.0 2.1
8 9.6 11.7
9 6.0 3.2
10 4,8 3.1
11 3,0 2,8
12 6.6 5,5
13 7,2 6.2
14 7,2 7.3
15 5.4 9.1
16 4,2 6.9
17 3,0 4,2
18 3,0 2,6
19 4,2 5.3
20 4,2 4,1
21 0.6 0.4
22 0,6 0.4
23 2,4 4,1
24 3.0 5.1
25 - -
26 2.4 3.6
27 0.6 1.6
28 0.6 0,7
29 1,8 2.8
30 - -
31 0.6 0.5
32 - -
33 0.6 1,1
34 - -
35 0.6 0.7
TOTAL 100.0 100.0

Tableau 4. Répartition des blocs (en %) selon leur accessibilité (en minutes
de marche) à partir de la ferme (rugo)

Commune Moins de 5
minutes

de 5 à 15
minutes

de 16 à 30
minutes

de 31 à 45
minutes

plus de 45
minutes TOTAL.

Rusumo 76.81 7,25 1,45 2,90 11,59 100
Rukira 65.57 14,75 19,67 - - 100
Gashora 40,68 42,37 - 1,69 15.25 100
Kanzenze 92.75 5,80 1,45 - - 100
Nyaruhengeri 64,18 29,85 4,48 1,49 - 100
Gishamvu 67,21 9.83 3.28 19,67 - 100
Cyabingo 86,36 10,61 1,52 1,52 - 100
Ruhondo 41.27 30.16 22,22 6,35 - 100
Mukingo 47,62 19,05 7,94 1,59 23.81 100
Nkuli 44.62 50,77 4,62 - - 100
Muko-Bitandara 57.89 24,56 5,26 1,75 10.53 100
Muko-Rwufi 61.54 4,62 12,31 - 21.54 100
TOTAL 62.91 20.58 6,95 2.75 6.95 100



Par ailleurs le processus de morcellement a été approché par la
confrontation de la pression démographique de la commune (la densité rurale)
pressentie comme variable indépendante mais explicative avec quatre autres
variables (superficie moyenne, nombre moyen de blocs, superficie moyenne
des blocs et nombre moyen de limites des exploitations) perçues comme
variables descriptives de ce processus (voir tableau 5). 

Tableau 5. Densité de population et attributs du morcellement foncier dans
les 12 communes de l'échantillon

Commune

Densité rurale
de la commune
en habitants par
ha
(D)

Superficie
moyenne des
exploitations
en ha
(SUPF)

Nombre
moyen de
blocs par
exploitation
(B)

Superficie
moyenne des
blocs en ares
(S)

Nombre moyen
des limites des
exploitations
(L)

Rusumo 0,57 2.16 2.93 81,46 18.57
Rukira 1,06 0,97 3,07 34,71 20.64
Gashora 0.76 1.55 3,08 58,14 19,Q8
Kanzenze 1.89 1,83 3.64 53.69 21,14
Nyaruhengeri 3.97 1,03 7.71 13.26 46.93
Gishamvu 3.69 0.50 4.21 10.97 25.29
Cyabingo 4.42 0.58 6.50 9.92 33,86
Ruhondo 5.20 0.71 8.07 8.50 39,43
Mukingo 3.37 1.60 5.50 52,36 25.21
Nkuli 3.20 1,78 3.57 57,18 20.64
Muko-Bitandara 2.20 0.79 3,29 20.24 1757
Muko-Rwufi 1.70 2.61 3.07 91.68 1736

L'analyse consista à estimer la relation existant entre d'une part la densité
rurale (rapport population /superficie utilisable) et d'autre part les différents
attributs du morcellement contenus dans le tableau 5. Transformations
exponentielles des variables et analyses de corrélationrégression m'ont alors
permis deux observations importantes.

J'ai constaté tout d'abord qu'entre la pression démographique qui s'exerce
dans chaque commune et la taille moyenne de ses exploitations agricoles, la
relation linéaire ou exponentielle est médiocre. C'est un résultat surprenant,
mais aisément expliqué par le processus de réappropriation agricole des
pâturages après la révolution antimonarchique de 1959. Au fur et à mesure du
croît démographique et de l'ajustement du système de mise en valeur qui lui est
subséquent, le morcellement, tout en miniaturisant et en éparpillant leurs
parcelles, entraîne moins que proportionnellement la réduction de la superficie
moyenne des exploitations puisque l'inclusion progressive de la réserve
collective outfield dans les propriétés privées infield tend à équilibrer sans cesse
la taille de celles-ci jusqu'à ce que, au "stade plein", le faire-valoir indirect et
l'émigration en prennent le relais.

Quant aux trois autres attributs du morcellement foncier (nombre moyen
de blocs par exploitation, nombre moyen de limites d'une exploitation avec les
exploitations voisines, superficie moyenne des blocs), ils dépendent clairement
et exponentiellement de la pression démographique. Il s'agit donc d'un
processus de miniaturisation et d'enchevêtrement du parcellaire foncier, de
multiplication de chemins d'accès, de sillons et de haies qui délimitent les blocs
et les champs, dans un rythme de croissance exponentielle. Ce processus induit



un gaspillage de plus en plus considérable de superficie agricole et de temps de
travail ainsi qu'une exposition croissante du sol au ravinement.

CONCLUSION

Depuis la création, au 19ème siècle, de grands domaines de pâturage au
profit de la haute aristocratie tutsi et au détriment des domaines d'essartage
agricole des lignages hutu, une forme de conflictualité s'est enracinée dans le
système foncier rwandais.

Au cours du 20ème siècle, cette conflictualité prendra successivement
deux développements. Dans la première moitié du siècle, le système socio-
économique va s'enliser dans une ornière malthusienne (famines chroniques)
liée à deux handicaps institutionnels : l'ubugererwa et 1'ubuhake. Puis, grâce à la
levée de ces handicaps (fin des années 1950), l'extension de l'espace agricole
sur les pâturages ainsi que l'intensification coutumière du système de culture
vont pouvoir se réaliser simultanément ; ce qui permettra à l'agriculture de
répondre efficacement à la formidable croissance démographique de la seconde
moitié du siècle.

Le morphosystème agraire pose cependant le problème de durabilité de
cette involution. Le système successoral du Rwanda en matière foncière offre
l'avantage de l'équité sociale en permettant à tous l'accès à la toute petite
propriété terrienne (isambu). Il écarte en revanche toute perspective d'instaurer
une économie d'échelle dans le pays en reproduisant sans cesse le nivellement
du niveau de vie des paysans au seuil de l'autosatisfaction alimentaire.

C'est alors sur l'élaboration d'une politique visant à infléchir l'évolution de
ce morphosystème agraire que devrait se focaliser, prioritairement me semble-t-
il, toute velléité de réformer le système de mise en valeur agricole du Rwanda. Il
faudrait même profiter de là crise politique actuelle pour ouvrir le débat sur la
nécessité d'un projet global de transformation de la société rwandaise dont le
foncier servirait de porte d'entrée.

Cet appel mérite la plus haute considération car, depuis que le territoire
est sous contrôle militaire du Front Patriotique Rwandais, il semble que le conflit
foncier serait en train de prendre un nouveau départ sur un modèle qu'on croyait
révolu. Selon D. NSENGIYAREMYE (1995), "il se développe au sein du FPR
une radicalisation ethniste avec des manoeuvres d'ethni-landisation visant la
bipartition, à terme, du Rwanda en deux ghettos peuplés chacun de populations
de même ethnie : Tutsi au Sud et à l'Est ; Hutu au Nord et à l'Ouest. Une telle
démarche s'accompagne d'actes d'épuration ethnique et crée des situations
conflictuelles durables".
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DES RACINES PAYSANNES A LA VIOLENCE AU BURUNDI?

Etienne Verhaegen

Enseignant-chercheur au CIDEP

Introduction

Dans les analyses proposées sur les engrenages et l'éclatement de la violence
et des conflits à caractère ethnique au Burundi, rares sont celles qui intègrent la
composante paysanne, ou même rurale, de la société en tant qu'acteur actif.
Pourtant, les masses paysannes qui, faut-il le rappeler, constituent encore plus
de 80 % de la population, participent pleinement à ces conflits. Non seulement,
elles en sont les premières victimes, mais comptent également parmi elles de
nombreux éléments directement responsables de massacres, de Tutsi comme
de Hutu. Il apparaît d'ailleurs que la participation active des paysans, non plus
en tant que victimes, mais comme responsables directs de violences, soit de
conflit en conflit de plus en plus importante. Il n'y a par exemple rien de
comparable entre les événements de 1972 et ceux d'octobre-novembre 1993.
Malgré cela, on continue à représenter le paysan comme un acteur passif,
entraîné malgré dans une spirale de violence et ne saisissant pas les tenants et
les aboutissants des actes qu'il est conduit à accomplir.

En première analyse, cela peut se justifier. L'image dominante de la paysannerie
est celle d'individus recherchant l'harmonie avec leurs voisins de colline,
quelques soient leur appartenance ethnique. excepté à l'occasion de conflits
fonciers "familiaux" autours d'un pied de bananier, ou de petits délits tels le vol
d'une chèvre, la tranquillité des collines semble être une vertu soigneusement
cultivée par les paysans burundais. Il est d'ailleurs fréquent d'entendre dire que
les masses paysannes burundaises se sentent étrangères aux spasmes tribaux
qui agitent le pays. Les crises socio-politiques ne seraient l'affaire que de l'élite
urbaine de Bujumbura, c'est-à-dire de la haute sphère du pouvoir. Dès lors
quand la violence se propage dans les collines, elle ne peut provenir que de
l'extérieur. Le paisible paysan, si soucieux de bon voisinage, ne prendrait les
armes contre ceux avec qui ils partagent la bière quotidiennement que sous
l'effet de la peur, peur orchestrée et entretenue par des manipulations
machiavéliques, des pressions incessantes, des menaces graves, des
provocations de la part d'agents catalyseurs téléguidés d'en haut. Le rapport de
la commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme
au Burundi depuis le 21 octobre 1993 ne concluait-il pas qu'on ne peut parler de
violence spontanée de la population, en tout cas comme schéma général.

Si tel est effectivement le cas, il y aurait peu de sens à rechercher des racines
de la violence dans la situation micro-socio-économique des populations
agricoles, dans l'évolution démographique, ou encore dans le foncier. C'est
pourtant ce que nous nous proposons de faire en exposant succinctement le
vécu des paysans dans ses dimensions techniques, économiques et sociales, et
nous verrons qu'à travers cette brève analyse, le caractère supposé
exclusivement exogène au monde paysan de l'origine du déclenchement des



contestations et des actes de violence doit être pour le moins nuancé. Le vécu
des paysans contient des frustrations rampantes qui peuvent aboutir à un
renforcement du sentiment d'appartenance ethnique ou politique et, quand le feu
est aux poudres, à une extériorisation violente de cette violence.

Une agriculture performante mais bloquée

L'agriculture burundaise se caractérise par une remarquable adaptation à la
croissance démographique. Celle-ci est toujours soutenue (2,7 % par an durant la
période intercensitaire 1979-1990) et les dernières estimations de l'indice
synthétique de fécondité (6,7 enfants à la fin de la décennie quatre-vingt) ne
montre aucun fléchissement significatif de la fécondité.

Or, depuis l'époque coloniale, les experts se relaient pour annoncer la rupture entre
la population et les ressources. En 1955 par exemple, l'autorité tutoriale belge
déclarait que 50 000 enfants excédentaires naissaient chaque année au Burundi.
Un agronome prévoyait lui, en 1956, que la saturation complète serait atteinte dans
environ dix ans1. En réalité, près de quarante plus tard, alors que la population a
plus que doublé, les grandes catastrophes alimentaires et écologiques tant de fois
annoncées ne se sont pas encore réalisées. Le seuil de capacité de charge
fatidique est régulièrement reculé par les spécialistes de ce genre de calcul.

C'est que les paysans, par extensification des terres dans un premier temps et
intensification (en particulier de leur force de travail) ensuite ont réussi tant bien
que mal à capitaliser le croît démographique suivant un processus fortement
endogène d'adaptation successive des pratiques agricoles. De nombreuses travaux
ont porté sur cette évolution et je ne m'y attarderai pas2.

Cela dit, des signes de rupture entre la population et les ressources apparaissent
de plus en plus nettement et il semble bien que la capacité d'adaptation de la
paysannerie à la croissance démographique et au morcellement des terres atteint
sa limite. En matière nutritionnelle par exemple, en dépit des fortes imprécisions
sur l'estimation des volumes de production vivrière ou des régimes alimentaires,
différentes données convergent pour affirmer que la ration calorique moyenne par
individu se situait, durant la décennie précédente, à la limite du minimum requis
estimé par les nutritionnistes (c'est-à-dire, 2100-2200 Kcal par jour).

1 Cité par DEGAND, J., VÀNDUEREN-DELOR, A., "Burundi: démographie, agriculture et
environnement", Cahiers du Cidep, n°14, Artel, Bruxelles, mai 1992, p.19.
II faut savoir que le mode d'acquisition principal des terres demeure jusqu'à présent
l'héritage. A chaque génération, l'exploitation est morcellée en autant de parties qu'il y a de
descendants màles. 
2 MERTENS, A., 1984, Contribution à l'étude des régions naturelles du burundi. Le système
traditionnel d'exploitation au Bututsi, ISABU, publication n°65, Bujumbura, 104 p.
BERGEN, D., 1988, Influence de la densité de la population sur la taille de l'exploitation
agricole et sur l'intensification de l'agriculture traditionnelle, ISABU, publication n° 121,
Bujumbura, 33 p.. NDIMIRA, P.-F., 1991, Dynamique et problématique d'amélioration des
systèmes d'exploitation agricole au burundi. Cas de la région de Remera, Thèse de doctorat,
Faculté des Sciences Agronomiques, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve,
242 p. + annexes. DELOR-VANDUEREN, A., DEGAND, J., 1992, op. cit., 74 p.
VERHAEGEN, E., DEGAND, J., 1993, "L'évolution des systèmes agricoles au Burundi. Une
dynamique conflictuelle", Cahiers du Cidep, n°17, Académia-Erasme, Louvain-la-Neuve, 100p.



Cela signifie que statistiquement parlant, la moitié des individus se trouvaient en-
dessous de ce seuil. Des diagnostics cliniques sur les enfants confirment que cette
catégorie de la population souffrait de carences alimentaires. Il faut toutefois
ajouter que la production des cultures de rente, le café, le thé et le coton, elles,
n'ont quant à elles jamais cessé de progresser, du moins jusqu'à la fin des années
quatre-vingt. Il faut aussi souligner que ce ne sont pas les régions les plus
densément peuplées qui sont forcément les plus touchées3. '

Il existe d'autres signes, moins directs, qui semblent également témoigner d'une
involution de l'agriculture, nous y reviendrons plus loin.

Avant d'examiner les conséquences de cette limite de capacité d'adaptation, il
convient d'abord d'en analyser les causes. Une explication très répandue, en
particulier dans les milieux scientifiques de Bujumbura, met tout le poids des
responsabilités sur la croissance démographique, dont les conséquences néfastes
s'exerceraient à travers le morcellement des terres, les pertes de fertilité, la
réduction des jachères et des pâturages, l'érosion, le déboisement.

Quelques observateurs plus attentifs de l'évolution récente des exploitations
agricoles ne partagent pas du tout cette analyse pour le moins techniciste,
mecaniciste, et incitent à relativiser la responsabilité de la croissance
démographique. Ils montrent que si aujourd'hui cette croissance, après avoir été un
des facteurs de la vitalité de l'agriculture burundaise, contribue effectivement à
fragiliser un nombre de plus en plus important d'exploitation, c'est avant tout
parce que les conditions de production et de reproduction de ces
exploitations n'ont jamais été favorables aux paysans.4 En effet, des
contraintes, qu'on pourrait globalement qualifier d'institutionnelles, pèsent sur les
systèmes agricoles et bloquent tous processus de modernisation ou
d'accumulation.

Pour comprendre la nature de ces conditions et le blocage qu'elles entraînent, il
faut poser la question des relations entre la paysannerie et la sphère étatique.

Sur un plan économique, le secteur agricole a toujours constitué, et constitue
encore, la principale source de revenus de l'État. En effet, la structure des
exportations est dominée très largement par le thé, le café et le coton. Par
conséquent l'État, via les structures de vulgarisation et les règlements
administratifs, a toujours poussé la culture de ces produits, souvent de manière
autoritaire. Or, le café, comme le thé, s'ils assurent des revenus réguliers à
l'exploitant, n'en sont pas moins des spéculations relativement peu rentables pour
lui (surtout en termes de rémunération par heure de travail). Un économiste de
l'Université de Bujumbura a montré récemment que les prélèvements de valeur
ajoutée effectués par l'État sur la paysannerie et son labeur via les cultures de 

3 V E R H A E G E N ,  E . ,  "Population et agriculture au Burundi. Fausses certitudes et vrais
simplismes", G R I D E P . ,  document de travail n°12, juin 1994, Louvain-la-Neuve, 30 p.
4 V E R H A E G E N ,  E . ,  D E G A N D ,  J . ,  1993, op. cit.



rente ont été considérables5. Mais ces cultures sont également responsable d'un
transfert horizontale de fertilité très important des parcelles vivrières
(principalement les bananeraies) vers les parcelles de café et thé. En effet, les
paysans sont tenus de pailler les caféières et parcelles théicoles, l'obligeant à
détourner quantité de déchets organiques au profit de la fertilité et la protection de
ces parcelles. Le "manque à produire" provoqué par la pression des autorités en
faveur des cultures de rapport permet encore une fois de relativiser l'impact de la
croissance démographique et de la réduction des superficies qu'elle entraîne.

Sur le plan technique, si la vulgarisation agricole a bien joué son rôle pour les
cultures de rente, elle n'a pas réussi par contre à "moderniser" l'agriculture vivrière
et l'élevage, ou très partiellement. Elle aurait même plutôt encouragé un
comportement de résistance de la part des producteurs. L'explication du soidisant
"traditionalisme" de ceux-ci, de leur attachement borné aux routines passée, doit
être définitivement écartée. Les exploitants ont souvent fait preuve d'une très
grande capacité de changements, mais seulement quand ceux-ci correspondent à
leurs attentes et ne les font pas prendre des risques inacceptables. Malgré les
pétitions de principe répétés à l'occasion de chaque nouveau plan quinquennal de
développement, l'agriculture vivrière a toujours été marginalisée par rapport aux
cultures de rente dans la politique agricole. De plus, les thèmes proposés par les
services d'encadrement agricole sont rarement convaincants pour les agriculteurs :
faible rentabilité monétaire, exigence en surcroît de travail disproportionnée,
avantage non perçu (cas des thèmes relatifs à la lutte anti-érosive notamment),
accentuation des risques agronomiques et économiques etc. En plus, les
messages sont diffusés par des canaux peu appropriés, de manière directive,
exclusive et unilatérale. Enfin, les paysans perçoivent les structures d'encadrement
comme une émanation du pouvoir étatique avec toute la volonté de pression
économique et politique que cela comporte. Il n'est donc pas surprenant de
constater que les changements les plus marquant observés au niveau des
systèmes de production soient d'origine endogène.

Les obstacles institutionnels liés aux relations entre la paysannerie et son
environnement ne se situent d'ailleurs pas qu'au niveau des rapports avec l'Etat.
Face aux commerçants, le rapport de force n'est pas plus favorables aux
producteurs. Ceux-ci ne sont pas organisés, agissent individuellement, manquent
totalement d'informations, se font "rouler" sur le poids, sont souvent contraints de
vendre leurs récolte à n'importe quelle condition pour rembourser une dette, payer
une taxe, acheter des produits de première nécessité, ...Ils sont dans une situation
où les gains de productivité sont automatiquement récupérés par les filières
commerciales (contrôlées par la sphère étatique). On comprend qu'ils hésitent à
investir dans l'agriculture, que ce soit pour redresser la fertilité des champs,
améliorer les rendements ou lutter contre l'érosion.

Ajoutons que parallèlement aux prélèvements effectués sur la paysannerie au profit 

5 BEN HAMMOUDA, H., "Développement des rapports marchands et prélévements : une hypothèse
explicative de la crise du mode d'accumulaztion au Burundi", in Mondes en développement,
L'économie du Burundi, n° 82, Tome 21, 1993, pp. 15-33.



de l'Etat ou d'autres couches sociales, il est possible de souligner une tendance à
la détérioration des termes de l'échange paysan par rapport au reste de l'économie.
Selon une étude réalisée en 1989 par la Faculté des sciences économiques et
administratives de l'université de Bujumbura, les termes de l'échange paysan ont
connu un taux de croissance annuel moyen négatif de 4,3 durant la période 1970-
1982. A partir de 1982, la déterioration des termes de l'échange s'est aggravée (-
16,4 % en moyenne)6.

Enfin, si les activités agricoles offrent peu de perspectives encourageantes, celles
des activités non agricoles ne sont pas meilleures Les employeurs, qu'ils soient
étatiques ou privés, peuvent proposer des salaires d'autant plus bas que le coût
d'opportunité du travail agricole approche zéro. De toute façon, pour cette main-
d'oeuvre rurale non qualifiée, les situations de salariés sont précaires et le plus
souvent temporaires. Les créneaux d'activités commerciales sont étroitement
contrôlés par quelques notables proches ou faisant partie de la sphère étatique.
Quant aux activités artisanales, elles sont limitées par la faiblesse du pouvoir
d'achat de la paysannerie.

Face à cette pression de la traite sur le produit et sur le travail, face aux
incertitudes qu'entraîne la soumission aux modèles de développement agricole, on
comprend que les paysans aient choisis la voie du "repli", c'est-à-dire la résistance
passive aux injonctions de l'encadrement technique et la réticence à s'ouvrir aux
marchés des produits et des facteurs. Cette voie du moindre risque traduit leur
souci de préserver autant que possible leur autonomie technique, économique et
sociale.

Seulement, avec la contrainte de la pression démographique sur la terre, et les
diverses pressions des autorités et du marché, cette "logique de subsistance" mène
à une impasse. On assiste à des situations, de plus en plus nombreuses, où les
systèmes de production "traditionnels" ne parviennent plus à assurer les équilibres
alimentaires, économiques et de fertilité des sols. En dessous d'un seuil de
superficie, la capacité paysanne d'adaptation atteint sa limite. Les seules
alternatives sont alors de diversifier les activités et les revenus et d'acquérir sur le
marché les vivres que l'exploitation ne parvient plus à produire. Avec les risques et
la perte d'autonomie qui en résultent.

Entre l'absence de perspective mobilisatrices en agriculture et le contrôle des
filières professionnelles non agricoles, la marge de manoeuvre des paysans est de
plus en plus étroite, avec pour conséquence un affaiblissement de leur capacité
d'innovation.

Les agriculteurs sont donc pris dans une spirale "faible productivité de l'agriculture-
pas d'investissements productifs", spirale qui, sur le plan technique et économique,
mène les systèmes agricoles à une impasse. Un déblocage ne pourra se réaliser
que si l'environnement institutionnel de l'agriculture est transformé, notamment vers
une sécurisation de cet environnement.

6 CAVIEZEL, L. et FOUGA, P., 1989, L'ajustement structurel, l'emploi et la pauvreté au Burundi,
Faculté des sciences économiques et administratives, CURDES, Bujumbura, pp. 122 et s.



Une paysannerie socialement contrôlée

Conjointement à ces contraintes d'ordre techniques et économiques, se sont
également exercées un ensemble de pressions à caractère plus socio-politique. A
travers les structures administratives communales et provinciales, les structures
politiques, mais aussi toutes les formes d'encadrement, qu'il soit agricole ou autres,
l'Etat s'est toujours employé, du moins jusqu'aux récentes tentatives de
démocratisation, à maintenir un chape de plomb sur les collines, dans le but de
contrôler et freiner toutes dynamiques sociales ou revendications qui auraient pu
mettre en péril l'édifice politique mis en place par le pouvoir. Une mission d'étude
réalisée en 1990-91 et dirigée par André Guichaoua sur les contraintes
institutionnelles du développement appréhendées au niveau des communes a
particulièrement bien mis en évidence le quadrillage politico-administratif des
campagnes.7

Quelles sont maintenant les conséquences de ces différentes contraintes et en
particulier, ses implications en matière de violences ethnicistes ? A ce stade ci de
la réflexion, je ne peut faire que des hypothèses, des ébauches de piste à
développer qui j'espère seront également discutées par d'autres intervenants.

Le résultat le plus profond de l'évolution récente de l'agriculture est le rejet de plus
en plus marqué des activités agricoles comme source de promotion économique et
sociale. Nous avons vu que les capacités paysannes de réponse aux nouvelles
contraintes qui pèsent sur les systèmes, en particulier la contrainte démographique,
s'érodent. Les producteurs, tant Tutsi que Hutu (il est important de le faire
remarquer), sont de moins en moins maîtres de leurs destinées, ce qui est d'autant
plus grave que les enjeux propres à la société paysanne dans leur dimension
technique, économique et social sont définis par des considérations extérieures au
milieu rural. La seule alternative valable pour s'échapper de cette voie ressentie
comme sans issue est de s'extraire de l'agriculture grâce, par exemple, au
commerce, à un statut de salarié, ou à plus long terme, via la scolarisation des
enfants en espérant qu'elle les conduisent jusqu'à la sphère de l'élite urbaine.
Seulement ces différentes voies, toutes plus ou moins contrôlées, offrent
également peu de perspectives de saut qualitatif irréversible. Il y a donc un profond
malaise chez les paysans, d'autant plus que celui-ci se sent exclu des différents
niveaux de décision et que la condition même du statut de paysan est de moins en
moins bien ressentie socialement. Le désir de quitter la sphère agricole ne sont pas
seulement motivées par le blocage technico-économique que nous avons évoqué,
mais aussi par le désir de rompre avec les valeurs ancestrales liées au travail de la
terre.

Ce malaise est particulièrement ressenti par les jeunes, plus prompts à être
sensibilisés par les valeurs de modernité véhiculés à partir de la capitale, et qui,
pour les garçons, buttent à des difficultés de plus en plus aiguës lorsqu'ils doivent
quitter le rugo familiale et devenir à leur tour chef d'exploitation. 
7 GUICHAOUA, A. (sous la dir.), 1991, Les contraintes sociales et institutionnelles au
développement de l'agriculture burundaise appréhendées au niveau des communes, Ministère de
l'agriculture, PNUD, Banque mondiale, Bujumbura, 121 p.,



Une montée de la délinquance dans les collines, le gonflement du nombre
d'électrons libres par rapport à l'ordre social établi tant par les anciens que les
agents de l'encadrement technique et politco-administratif, sont, à n'en pas douter
une des conséquences de ces frustrations multiples.

Cette marginalité d'une fraction des jeunes ruraux Hutu comme Tutsi, même si elle
n'est que passagère pour nombre d'entre eux, constituent évidemment u n terrain
favorable pour le recrutement de candidats à des revendications et des actions
beaucoup plus affirmées et violentes. Dans son exposé, Catherine Newbury a
souligné le rôle important des milices dans le déclenchement des actions de
violence au Rwanda. De même au Burundi, particulièrement à Bujumbura où
agissent ceux qu'on appelle les "sans échecs", les "sans défaites", mais aussi dans
les collines, des milices ont également fait beaucoup parler d'elles ces derniers
mois en faisant preuve d'un activisme meurtrier sans précédent.

Par ailleurs, et plus fondamentalement, on peut faire l'hypothèse que la crise
profonde des valeurs paysannes, le blocage des voies de promotion sociale et
économique, conduisent à renforcer le sentiment d'appartenance identitaire, qu'elle
soit ethnique, ou comme c'est le cas depuis l'ouverture démocratique, politique.
Comme l'a écrit André Guichaoua, "Dans un univers apparemment bloqué,
l'alternative ethnique dégage des raisons .d'espérer, représente une cause à
laquelle se consacrer, voire se sacrifier"8. Le renforcement du sentiment
d'appartenance à une mouvance politico-ethnique contribue naturellement là
préparer le terrain pour des mouvements de violence dès que le feu est mis aux
poudres.

En conclusion, un ensemble de frustrations rampantes, vécues dans leur condition
d'homme de la terre, et l'absence ressentie de perspectives d'avenir acceptables,
constituent à n'en pas douter des facteurs encourageant les ruraux, et en particulier
les jeunes, à suivre la voie de la contestation politico-ethnique, voie qui hélas
conduit certains à son extrémité la plus violente.

8 GUICHAOUA, A., "Ordre social et «régression» ethnique: la crise de la société paysanne",
in CHRÉTIEN, J.-P., GUICHAOUA, A., LE JEUNE, G., "La crise d'août 1988 au Burundi,"
Cahiers du C.R.A. n°6, AFERA, Karthala, Paris, pp.63-64.



GESTION DE L'ESPACE, MANIPULATIONS POLITIQUES
ET VIOLENCES ETHNIQUES AU KIVU

Mafikiri Tsongo
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I Introduction

La violence dans la théorie politique caractérise une attitude incapable de
concevoir le monde politique en termes de contrat social, incapable aussi de
tracer des lignes de partage entre légitimité et l'illégitimité ou tout simplement
incapable de croire en la validité de distinction, de différence entre peuple,
ethnies et individus . Elle est due à la disparition des repères et points normatifs
dans un champ social et historique où tout est désormais appréhendé comme
permis .

L'effondrement de certains régimes totalitaires et autoritaires en Afrique
qui assuraient une gestion autoritaire des conflits a entraîné une recrudescence
de la violence meurtrière. La relégation de l'État dans la périphérie rend les
individus et les groupes à leurs affrontements anciens, le plus souvent sans le
secours des corps intermédiaires ou des traditions qui leur permettraient de les
gérer. Incontestablement, les individus et les groupes sociaux y gagnent cette
liberté que les révolutionnaires , les dissidents et démocrates avaient
inlassablement mais vainement réclamée. En même temps, ils se trouvent pris
dans des interactions qui vont de la coopération compétitive au conflit ouvert.

Les conséquences négatives de cette désagrégation des régimes
autoritaires sont un effondrement des normes et !une libération de la violence
des individus soudain privés de leurs appartenances, de leurs localisations et de
leurs obligations traditionnelles. De là des situations de troubles ethniques,
d'avant le pacte social ou d'après son effondrement. Il en découle un
enchaînement vertigineux de vengeance, des massacres et de contre
vengeance qui conduit à de nouveaux massacres.

Il faut remarquer ce qui empêche les lois de la sociabilité d'opérer, c'est
précisément l'absence d'une garantie de réciprocité dans l'état naturel. Il y a
violence quand personne ne sait à quoi s'attendre, quand personne ne peut plus
compter sur rien, quand tout peut arriver, quand font défaut les règles qui
rendent prévisibles les comportements et fondent les attentes de réciprocité
dans les interactions.

Enfin on observe une réapparition de formes de violence encore plus
primitive liées à la recherche de l'identité par des groupes qui se sentent
marginalisés. Ce sont des violences de groupes contre les étrangers, contre les
immigrés, contre les autres en général, violences émanant des personnes qui
ont été victimes ou témoins de violence dans leur enfance. Telles sont les



violences rencontrés au Kivu liées à une marginalisation et à la peur d'une partie
de la population d'être minorisée.

Ces violences ethniques au Kivu sont la résultante de l'interaction de
quatre éléments importants

-le système de gestion de l'espace qui se trouve à la base d'un dualisme
foncier particulier avec tous les problèmes qu'ils entraînent.

-les manipulations politiques liées au processus de démocratisation initié en
1990. Ce dernier a suscité un débat sur le problème de nationalité et de
représentation de différentes populations dans les pouvoirs qui opposent les
différentes communautés.

-la forte pression démographique ( taux d'accroissement de la population très
élevé, migration organisée à l'époque coloniale, infiltrations clandestines de
populations des pays voisins, réfugiés).

-la situation conflictuelle actuelle est aussi une des séquelles de la période
coloniale. La tentative de création d'une chefferie d'immigrés "banyarwanda" a
constitué la source principale de tensions entre communautés.

Cet article comprend deux points importants à savoir l'analyse des facteurs
responsables des luttes inter ethniques au Kivu et la recherche des pistes de
solutions de compromis basé sur le respect de différentes réglementations officielles
et sur un dialogue franc entre acteurs en conflit sous l'initiative des forces de sécurité
neutres et des organisations non gouvernementales (sensibilisation à la
réconciliation et à la cohabitation pacifique des ethnies).

II. Sources des violences dans les zones montagneuses du Kivu 

1. Péripeties historiques de la région

La situation conflictuelle est d'abord une des séquelles de la période coloniale.
Les immigrés installés au Congo (Masisi, Rutshuru, Kalehe, Moba) pour répondre
aux besoins de main-d'oeuvre dans les plantations coloniales et dans les mines
étaient constitués des familles ruandaises et burundaises. Cette opération connue
couramment sous le nom de "transplantation de banyarwanda" organisée par la
"mission d'immigration de la population" a permis l'implantation de plusieurs milliers
des personnes au Zaïre.

Depuis l'implantation par le pouvoir colonial des immigrés rwandais et
burundais, il n'a jamais existé chez les autochtones d'autres revendications que celle
de survivre politiquement et culturellement au milieu de nombreux agriculteurs
immigrés ayant des prétentions politiques excessives.

L'installation des immigrés ruandais en zone de Masisi a été jalonné
d'injustices dont l'une au moins fut ressentie par les acteurs politiques hunde de
l'époque comme une monumentale escroquerie politique. Elle devint une source de
méfiance envers l'Administration Coloniale et de rancoeurs en violation d'accords



précis suite à la création d'une chefferie autonome peuplée d'immigrés et gérées par
des chefs et notables ruandais en plein territoire hunde. Une opposition farouche des
autochtones hunde incarnée par le mwami Kalinda obligea le pouvoir colonial de
mettre fin à cette chefferie immigrée.

L'arrêté colonial n° 21/236 du 25 octobre 1957 mit fin à l'existence juridique de
cette chefferie. Il répara sans doute la bêtise juridique mais le mal à coexister ne
cessa de grandir entre immigrés et autochtones. Et ce d'autant plus qu'à la bavure
juridique décrite ci-dessus, l'administration coloniale avait ajouté une erreur politique
aux conséquences explosives: un statut juridique bâtard et ambigu pour les
immigrants. Cette question avait été soulevée lors d'une séance de travail tenue le 4
janvier 1950 sous la présidence de monsieur Pétillon, Vice-Gouverneur Général du
Congo et Gouverneur du Rwanda. S'agissant du statut juridique des immigrants,
monsieur Pétillon déclara : "il nous est impossible de discuter le problème du point
de vue international et du point de vue de la nationalité en droit". Il estimait que ce
problème devait être dégrossi par les spécialistes avant de donner au Gouverneur
Général les avis qu'il demandait dans sa lettre n°26479AO du 10 décembre 1949.
Les avis requis devaient porter sur l'allégeance des sujets immigrés à l'égard du
mwami du Rwanda. Cette question vitale fut renvoyée à une commission qui ne vit
jamais le jour. Ceci plaçait la population immigrée ruandaise dans une situation
ambiguë qui ne trouvera pas de solution définitive après la colonisation et qui se
trouve en partie à la base de différents troubles ethniques au Kivu.

Malgré les differntes tentatives de resolution de ce problème par la
promulgation des lois sur les nationalités (lois de 1966, 1971, 1973, 1980), la
coesistence entre communautés ethniques demeure toujours conflictuelle. Les luttes
ethniques de 1963 (Kanyanwanda) et de 1993 ont clairement montré que la
recherche d'une solution qui ne tient pas des aspirations de différentes
communautés régionales sont vouées à l'échec.

2. Dualité foncière et désorganisation administrative

En Afrique Centrale interlacustre, les problèmes de gestion et d'occupation
d'espace se trouvent à la base des disputes entre les différentes ethnies.

Au Zaïre, toutes les terres ont été nationalisées (Loi foncière de 1973). En soi,
l'appropriation des terres par l'État n'est pas une mauvaise chose à partir du moment
où toutes les mesures d'application se font correctement dans un bon environnement
et sans préjuger d'une expropriation massive des propriétaires coutumiers.

Du contenu de la nouvelle loi foncière découle toujours l'existence implicite de
deux types de légitimités, l'une "légale" découlant de l'application de la loi et l'autre
"traditionnelle et coutumière" découlant de l'application des règles coutumières par
les communautés villageoises suite à la non fixation des réglementations régissant
les terres communautaires. Ces deux sources de droit seront à la base de différentes
relations et des conflits qui pourront opposer les acteurs.



Le système formel de "concession foncière" utilisé au Zaïre présente
l'avantage de faire la séparation entre la propriété du fonds de terre qui appartient à
l'État et la propriété de l'exploitation (mises en valeur) qui revient au fermier et qui
peut être négociée sur un marché. L'État s'est substitué au maître de terre coutumier
(mwami). Dans ce cas d'espèce, le droit de propriétaire des fonds de terre appartient
à l'État (art 53) qui garantit la continuité et la pérennité de la propriété collective pour
la communauté tandis que le droit de propriété des exploitations ou des mises en
valeur appartient au fermier. Ce dernier droit permet une pérennisation de
l'exploitation au sein de la famille avec transmission héréditaire pour certains baux
(emphytéote, superficie et concession perpétuelle), une exploitation libre du fonds et
un droit à la production. Ce système a aussi l'avantage de concilier sur le plan
économique la meilleure allocation du sol aux exploitants agricoles concessionnaires
avec un moindre coût de transfert de terre de générations à générations (pas de
ventes ni d'achat) car il y a peu des transactions et la valorisation de la continuité de
la famille.

A coté de ce système foncier légal de gestion de terre, il existe un système
coutumier pour lequel, la terre est contrôlée par "un maître de terre" qui garantie les
droits collectifs sur le terroir pour l'ensemble de la communauté traditionnelle tout en
accordant des droits individuels d'usage sur certaines parcelles à chaque membre de
la communauté. Dans ce cas, chaque membre de la communauté villageoise doit
disposer au moins d'une superficie quelconque de terre de façon à ce que les
paysans sans terre n'existent presque pas. Dans certaines circonstances, le maître
de terre distribue des terres aux chefs de lignage. Ces derniers doivent à leur tour
redistribuer les terres entre les membres de lignage en tenant compte de la charge
familiale de chacun. A l'intérieur du lignage, une bonne solidarité existe entre les
membres du lingage de façon que des cessions spontanées des terres aux membres
ayant de grande charge familiale s'observent. La solidarité s'étend sur tous les
domaines de la vie villageoise.

Dans le milieu rural, le conflit éclate à partir du moment où les acteurs se
réfèrent aux droits très différents. Contrairement aux réglementations foncières
coloniales qui reconnaissaient une propriété foncière paysanne sur les terres qu'ils
exploitaient réellement, les lois foncières promulguées en 1973 modifiées en 1980
ont domanialisé les terres coutumières et sont restées muettes sur la gestion des
terres des communautés villageoise fragilisant de ce fait la sécurité foncière des
populations locales. Cette situation a permis l'expropriation massive des terres
paysannes par des acteurs fonciers plus riches.

En prenant le cas concret du Kivu montagneux, on constate que dans le
milieu rural on utilise à la fois les lois foncières et les règles coutumières. Est-il que
les premières sont utilisées par les immigrées tandis que la coutume régit les
échanges des terres dans les communautés autochtones. Une incompréhension
règne entre les différentes communautés du fait qu'elles ont de sources de légitimités
différentes. Il en découle cette particularité qu'un conflit foncier individuel est
collectivé au niveau des groupes. Interviennent alors ici divers motifs: un complexe
ethnique historique, un instinct individuel collectif de conservation, une obsession
individuelle ou collective de leadership politique.



Dans la zone montagneuse de Masisi où la population est en majorité
constituée d'immigrés rwandais, les autochtones ont massivement perdu leur terre
suite à la manipulation de la loi foncière et des autorités chargées de l'administration
foncière. Dans ce milieu, le paysage politique et naturel est tout à fait particulier. On
observe d'un côté de grandes exploitations quasiment inexploitées destinées à un
élevage très extensive de gros bétail appartenant aux immigrés rwandais et d'un
autre côté une forte concentration de la population en majorité autochtones sur des
parcelles dépassant à peine trente ares.

Ces expropriations foncières des autochtones avec la complicité de l'État ont
exacerbé la haine entre les populations autochtones et les populations de "souche
rwandaise" conduisant à des meurtres quotidiens et même à des troubles à grande
échelle. Le conflit découle d'une interprétation divergeante du contenu de contrat
foncier (formel ou coutumier) par les acteurs fonciers.

Dans cette partie du Zaïre, le problème réel n'est pas celui de la nationalité
des immigrés rwandais (toute la procédure pour l'obtention individuelle de la
nationalité est ouverte et certains rwandais sont devenus zaïrois en utilisant les voies
officielles ), mais celui de l'occupation et de la gestion de l'espace de plus en plus
restreint.

3. D'autres sources des conflits liées à la gestion foncière 

a) L'ésotérisme judiciaire .

Ce phénomène n'est qu'une conséquence du formalisme des instruments
juridiques souvent ignorés par des justiciables (paysannerie). Ce formalisme est à la
base de nombreux cas d'irrecevabilités des causes qui défendent les droits paysans.
C'est ainsi que ces irrécevabilités consacrent et rendent exécutoires certains cas
irreguliers et manifestement injustes. Ils encouragent une justice dichotomique
rendue par les juridictions coutumières considérées comme incompétentes et par les
juridiction du droit formel: deux justices paralleles qui s'annulent et qui rarement se
confirment et se complètent, deux justices fondées, l'une sur le sens profond de
l'homme et de la justice paysanne et l'autre sur un protectionnisme singulier et
individualiste de la propriété et une conception athéiste de l'autorité de la chose
jugée .

b). La forte commercialisation des produits vivriers

Dans les régions montagneuses du Kivu, la concurrence pour les espaces
accessibles s'expliquent aussi par le niveau de commercialisation de plus en
plus élevé. Autour des centres urbains, la compétition pour l'occupation de
petits lopins de terre est très élevée suite à la pratique des cultures
maraîchères qui se commercialisent facilement dans les centres et
agglomérations. L'introduction dans la filière commerciale des produits
agricoles de subsistances comme le haricot, le maïs ... a créé une forte tension
autour des terres portant ces cultures et surtout au moment de l'ouverture de la
campagne agricole. Ces champs souvent recherchés pour une courte période
sont au centre de divers conflits et spoliation car certains exploitants
n'acceptent pas souvent la remise des terres après leur exploitation .



c). L'ignorance et la mauvaise application des lois foncières.

A une population majoritairement analphabète, on applique un droit foncier
qu'elle ne connaît pas, un droit qui ne cadre pas avec sa conception
coutumière de la propriété foncière: ceux qui l'appliquent abusent surtout de
son ignorance et induisent volontairement l'autorité en erreur en lui fournissant
des fausses enquêtes des vacances de terre. A ceci, il faut ajouter une
mauvaise interprétation du contrat foncier par les contractants. Chacun
interprète le contrat à son profit.

d). Le mutisme actuel du Législateur

Le législateur qui non seulement ne fournit aucun effort pour confirmer ses
idéesforce à la réalité mais qui surtout n'a jamais pris des textes prévus par lui
à l'article 56 de la loi 73-201 du 20 juillet 1973 portant régime général des
biens, régime foncier et immobilier telle que modifiée par celle n° 80-008 du 18
juillet 1980, qui stipule en son alinéa 3 que "les lois particulières
d'aménagement et d'équipement du territoire, d'investissements concertés et
de promotions immobilières peuvent, pour des parties des terres qu'elles
déterminent, organiser des procédures particulières de gestion " et à l'article
387 qui énonce que "les droits de jouissance regulièrement acquis sur ces-
terres (terres occupées par les communautés locales) seront reglés par une
ordonnance présidentielle". Cette situation perpétue le dualisme foncier et
entraîne une confusion dans le milieu rural.

4. L'accroissement démographique et l'insuffisance des terres arables. 

Trois raisons essentielles justifient la formation des densités démographiques
élevées dans les régions montagneuses du Kivu. Il s'agit principalement

-La présence d'une population assez nombreuse avant l'ère coloniale
De l'étude du peuplement et de système socio-politique, nous constatons que

les hypothèses émises par les géographes comme Gourou Pierre 1 concernant les
fortes densités de hautes terres coïncident avec celles des historiens2- et des
sociologues. L'hypothèse la plus plausible est celle qui considère que c'est la
combinaison des éléments naturels (physiques) et historiques qui ont conduit à
l'occupation initiale des régions montagneuses du Kivu par des populations ayant
une organisation socio-politique capable de capitaliser la paix intérieure et extérieure
en excédents de population. C'est cette organisation socio-politique traditionnelle
hiérarchisée qui est à la base de la formation des systèmes fonciers coutumiers
pratiqués dans les hautes terres du Kivu.

1 GOUROU, P.; La densité de la population rurale au Congo-Belge. Extrait des mémoires in 8e de
l'Académie royale des sciences coloniales, 1955.

2 -MOELLER, A.; Les grandes lignes des migrations des bantous de la province orientale du Congo-
Belge, Académie royale des sciences d'Outre-mer, VI, Bruxelles, 1936, 578.p.
-WERE, G.S. and WILSON, D.A.; East african a thousand years. A history of the years AD 1000 to the
present day, Londres, 1968.



- Accroissement naturel.

Il existe des données complètes sur le mouvement naturel depuis 1956
concernant les zones qui constituent actuellement la région montagneuse du Kivu.
L'accroissement naturel des régions du Nord et Sud Kivu qui forment les régions
montagneuses du Kivu était estimé respectivement à 2,8% et 3,2% par an en 19703

(soit un doublement de population en 25 et 22 ans) et de 3,5% par an pour les deux
régions pour 1984 (soit un dédoublement en moins de vingt ans)4.

En conclusion, le taux d'accroissement naturel très élevé est dû à une forte
natalité lié en partie à la structure sociale africaines5 et aux actions combinées d'une
amélioration de la médecine et des règles d'hygiène qui ont provoqué une chute
brutale de la mortalité.

-Des flux migratoires entre les diverses régions de la zone interlacustre
africaine

Les migrations constituent une autre source d'accroissement de la population des
zones montagneuses du Kivu depuis une cinquantaine d'années. L'émigration
rwandaise vers le Kivu est sécularisée et largement spontanée6 . Deux flots
migratoires furent cependant organisés par les autorités belges vers la zone de
Masisi entre 1937-1945 et en 1949-1955.

La première vague introduisit dans le Gishari 25450 personnes et environ
2800 têtes de bétail, compte non tenu des infiltrations non contrôlées7.

Le second flot porta officiellement sur plus de soixante mille personnes. En
1955, on estimait que tous ces mouvements migratoires ont entraîné l'installation
de plus de 170000 rwandais au Zaïre8 . Pendant les dernières années de la
colonisation, toute propagande pour l'émigration cessa au Rwanda et il y eut un
ralentissement du mouvement migratoire.

3 République du Zaïre, Institut National des Statistiques, Résultats de l'enquête démographique 1955-
1957. Districts Nord et Sud-Kivu, Kinshasa, p.31,70,78.

4 COUR, J. M and TABORGA, P.; Regional development of Kivu Zaire: Urban sector mission report,
March 1988, p.21.

5 CALDWELL, J. et CALDWELL, P.; "La natalité élevée de l'Afrique Sub-Saharienne" in Pour la
Science, n°153, juillet 1990, p.52-59.

6 de SAINT MOULIN "Mouvements récents de population dans la zone de peuplement dense de l'Est
du Kivu" in Études d'histoire africaine, VII, 1975, p. 113-124.

7 SPITAELS, R." Transplantation des Banyarwanda dans le Kivu-Nord" in Problèmes d'Afrique
Centrale, VI, 1953, p. 110-116.

8 Rapport sur l'administration de la colonie du Congo belge pendant l'année 1954 présenté aux
chambres législatives, Bruxelles, 1955, p. 67 et Rapport soumis par le Gouvernement Belge à
l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet de l'administration du Ruanda-Urundi pendant
l'année 1954, Bruxelles, 1955, p.1011.



L'apport migratoire au Kivu durant la colonisation est évalué à environ deux
cents mille habitants. Les immigrés étaient tenus de s'intégrer dans les structures
coutumières locales. Cette politique coloniale n'était pas seulement destinée à
lutter contre les famines et disettes périodiques qui affligeaient le territoire rwandais
mais surtout avait comme but d'assurer de la main-d'oeuvre aux plantations des
colons belges du Kivu.

D'autres flux migratoires ont eu lieu après l'indépendance du Zaïre suite aux
troubles survenus au Rwanda en 1962 et au Burundi en 1972. Le recensement de
1970 dénombra déjà 335180 rwandais au Zaïre regroupés principalement au Nord
du lac Kivu dans les zones de Masisi (193916 habitants) et Kalehe (23328
étrangers sur une population totale de 186272 habitants). Suite à l'accroissement
naturel de cette population étrangère et à des infiltrations illégales de la population
rwandaise et burundaise, la communauté étrangère dans les montagnes du Kivu
comprenait environ 265943 habitants en 19849 On rencontre également une
concentration étrangère dans les villes de Bukavu et de Goma. Donc la formation
des fortes densités du Kivu provient pour une part non négligeable de l'émigration à
partir des zones plus peuplées des régions interlacustres.

Actuellement plus de 10% de la population du Kivu est de nationalité
étrangère. La rapidité de l'accroissement naturel est telle que le Kivu est déjà
prédisposée à devenir elle-même un nouveau foyer d'immigration.
.
5 Manipulations politiques des populations

Au Zaïre, les partis politiques portent souvent une couleur tribale ou régionale.
Depuis 1992, le pouvoir a utilisé la carte tribale pour diviser les forces acquises au
changement en utilisant le vieux principe de " diviser pour régner". Le fameux
critère de géopolitique cher aux derniers gouvernements n'est que la confirmation
de cette situation.

Les ethnies du Nord-Kivu sont organisées en associations poli tic o-culturelles
appelées 'mutualités" stratifiées suivant les spécifications ethniques (de sous
groupes ethniques au grand regroupement de mêmes sensibilités) qui fonctionnent
comme de véritables partis politiques.

En 1990, lorsque débute la fameuse démocratisation du Zaïre, chaque tribu
choisit son camp (les autochtones soutiennent en partie l'ancien parti unique et
entrent dans certains partis d'opposition comme le "mouvement national congolais"
(MNC) tandis que les immigrés rwandais (hutu et tutsi) créent leur parti qui sera
malheureusement banni par la Conférence Nationale Souveraine à cause da la
nationalité douteuse des ces membres et sympathisants. Ceci crée une tension entre
les communautés ethniques.

9 - COUR, J.M. and TABORGA, P. op. cit.; 1988; p. 22.
-PABANEL , "La question de nationalité au Kivu" in Politique Africaine , 1991, p. 36.



La violence des troubles s'explique aussi par les incitations des populations
autochtones à la haine par certains politiciens. C'est ainsi que dans le contexte de la
campagne électorale prochaine, certains chefs des partis à caractère fédéral pour
faire accepter leur parti dans le milieu rural du Kivu, promettaient aux bahunde et aux
nyanga que s'ils votent pour eux, il les aideraient à se débarrasser des immigrés
rwandais qui occupent leurs terres.

Peut-on conclure que les manipulations politiques de la population ont été à la
base de l'éclatement sanglant des troubles interethniques au Nord-Kivu. Ces
manipulations sont les conséquences perverses de l'initiation démocratique dans un
pays où les partis politiques sont très tribalisés, prêts à mobiliser une ethnie contre
une autre et où le chaos de l'administration locale, le désordre économique, la
corruption institutionnalisée, le trafic d'influence, le clientélisme ont permis une
spoliation massive des terres au détriment des populations autochtones. Le régime
foncier officiel est tel que les riches éleveurs en quête de nouvelles terres peuvent
déloger tout paisible paysan sur la terre de ses ancêtres, pourvu qu'ils présentent un
titre de propriété signé à Goma ou à Kinshasa sur un terrain déjà mis en valeur par la
paysannerie. Les tribunaux de Goma réputés parmi les plus corrompus du Zaïre ne
donnent raison qu'au plus offrant. La paysannerie autochtones est tellement
marginalisée que bon nombre de procès fonciers opposent surtout les immigrés
rwandais entre eux.

Aucune politique n'a été pratiquée ni pour garantir la sécurité de la possêssion
foncière, ni pour protéger les populations. Ces paysans du Kivu ont fait les frais de la
politique de la recherche effrénée de la sécurité par le principe de "bon voisinage"
qui a permis une infiltration massive des populations des pays voisins qui créent une
confusion totale sur la question de la nationalité des immigrés rwandais.

III. Stratégies de confrontation de différentes communautés

A partir de la situation décrite ci-dessus, chaque groupe a développé des stratégies
visant à se garantir une existence politique.

-D'une part, les communautés ruandaises du Kivu ont développé la théorie de
l'unicité du peuple ruandais du Zaïre en considérant que si la nationalité zaïroise est
reconnue à la population ruandaise de Rutshuru pourquoi on ne peut pas l'accorder
aux autres ruandais installés à Masisi, à Kalehe et à Walikale. Les résultats se sont
révélés décevant car on oubliait que les ruandais de Rusthuru y sont installés avant
1885 alors que ceux des autres territoires proviennent des infiltrations de populations
des pays voisins et de l'implantation des populations "banyarwanda" par le
colonisateur.

Devant cette situation, la mutuelle agricole de Virunga (MAGRIVI) a
développé une stratégie de provocation et de confrontation en créant une
administration coutumière parallèle provoquant dans les communautés autochtones
un sentiment de menace. La manipulation politique de la paysannerie par un groupe
d'élites a conduit à des violences ethniques.

-D'autre part, les communautés locales ont développé de stratégies
d'autoprotection en mettant en place un système de défense constitué par une sorte



de police locale et des agents de la gendarmerie des zones de Masisi et de Walikale
ayant dans leur attribution la protection des biens et des personnes. Pour chercher à
avoir beaucoup des membres, au Zaïre, certains partis politiques promettent à la
paysannerie autochtone de chasser les immigrés.

Le cadre de l'affrontement était fixé. La rupture d'équilibre des pouvoirs
locaux, l'absence de confiance en la force policière locale donnaient un espace pour
l'issue violente. A la faveur de provocation, celle-ci s'est produite. comme toujours
dans de tels conflits, les exactions de l'un des camps, ont entraîné les exactions de
l'autre camps. Les représentants du pouvoir qui ont vu le conflit venir, n'ont rien fait
pour le désamorcer et se sont enfermer dans leur position de neutralité.

IV. Recherche d'une solution aux problèmes ethniques du Kivu 

1. Identification des acteurs

Avant de donner des pistes de solution , identifions d'abord les principaux
acteurs qui interviennent dans les troubles ethniques au Kivu. Ces acteurs sont:

-les communautés ethniques parmi lesquelles on distingue:

• des ethnies autochtones (hunde, nande, nyanga, kumu , certains hutu... 
• ethnies immigrées (tutsi, hutu, ) implantées par le colonisateur. La majorité

des membres de ces ethnies proviennent des infiltrations clandestines.

-les organisations non gouvernementales très nombreuses et actives au Kivu.
Elles joueront un grand rôle dans la recherche d'une solution de compromis entre
différentes tribus antagonistes. Certaines manipulées par certains intellectuels
extrémistes ont été à la base des tensions entre les ethnies.

-les forces de sécurité qui ont adopté officiellement une attitude neutre au
moment des troubles (DSP,...). Si elles étaient intervenues en faveur d'un camp
contre un autre, il y aurait plus des victimes. Seules les éléments de forces armées
affectées à la sécurité privée dans les fermes sont quelquefois intervenues pour
repoussées des assaillants quelque soit leur tribu.

-l'État incarné par les agents administratifs (provinces, zones, chefferie) dont
certains entretiennent les conflits entre les communautés et stimule la haine
ethnique. Ils utilisent les conflits fonciers pour se procurer des revenus importants
(agents des parquets et tribunaux, de l'administration du territoire, agents fonciers.

-les commerçants et intellectuels. Les premiers utilisent leurs capitaux
financiers pour s'approprier une grande partie des richesse matérielles( terre ... )de la
région et disposent d'une certaine capacité de mobilisation de la paysannerie tandis
que les second utilisent leurs capitaux relationnels pour consolider leur pouvoir
politique.



2. Pistes de solution

Trois pistes de solution aux problèmes ethniques du Kivu méritent d'être
signalées

-mis en place des mesures socio-politiques destinées à amener les
populations à vivre ensemble en surmontant les craintes irrationnelles issues de
différences culturelles, ethniques ou autres héritées d'un passé précolonial
conflictuel. Elles comprennent des mesures permettant l'intégration des populations
et rendant ainsi la cohabitation peu conflictuelle. Une campagne d'éducation doit être
menée auprès des masses paysannes (immigrés et autochtones). Elle aura comme
objet d'expliquer que dans un État le statut juridique est différent du droit de résider,
de posséder des biens et que si dans l'état actuel des lois zaïroises l'exercice des
activités politiques et l'accès aux fonctions publiques sont interdits aux étrangers,
pour le reste, ces derniers ont les mêmes droits que le zaïrois. C'est ici que doit
intervenir le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) et des mutuelles
pour sensibiliser la population du bien fondé d'une cohabitation non conflictuelle et
sur le droit et le devoir de chaque groupe, faciliter l'intégration des populations
immigrées. C'est de cette façon que les différentes communautés parviendront à
éviter toutes les manipulations politiques. C'est à ce niveau que la communauté
internationale pourra jouer un rôle primordial en contribuant à la formation des
organismes non gouvernementaux qui formeront une véritable société civile qui
constitue un contre poids au pouvoir administratif.

- la fixation d'un statut juridique précis à chaque catégorie des populations en
se basant sur les diverses réglementations relatives à l'acquisition de la nationalité.
Plusieurs lois souvent contradictoires ont été prises pour résoudre ce problème de
nationalité. Deux groupes des lois peuvent être signalées:

*celles prises en 1971 (loi n°71-020 du 26 mars 1971) et en 1972 (loi n72-002
du 5 janvier 1972) accordant collectivement la nationalité congolaise aux
ressortissants du Rwanda-Urundi en contradiction flagrante des constitutions de
1964 et de 1967. Ces dernières mesures ont été initiées par le Bureau du Président
de la République et par le Bureau politique du Parti unique (Mouvement Populaire de
la Révolution) à une période où il n'existait pas de parlement directement élu par la
population, seulement sept ans après les premiers troubles ethniques de 1963.

*celles prises en 1981 (loi n°81-002 du 29 juin 1981) et qui sont actuellement
en vigueur, annulant toutes les dispositions antérieures. Elles permettent à tout
étranger de demander et d'obtenir dans les conditions et les procédures fixées par la
loi, la nationalité zaïroise après renonciation explicite de sa nationalité d'origine.

Pour résoudre définitivement ce problème, il convient d'abord de lever les
ambiguïtés juridiques qui sont à la base de l'insécurité de toutes les communautés,
ensuite procéder à une identification en complément des résultats de celle de 1989-
1990. Elle devra se faire sur base de l'arbre généalogique qui renseigne sur
l'appartenance tribale ou clanique, sur l'histoire de l'occupation spatiale des terroirs.

Une solution équitable et durable qui protégerait toutes les communautés
passe par l'application de la loi 81-002 du 29 juin 1981, de ses mesures d'exécution



et des recommandations particulières de la Conférence Nationale Souveraine en
cette matière.

On croit que la création au sein du parlement de transition d'une sous-
commission chargée du suivi du problème de nationalité et qui doit étudier les voies
et moyens pour rapprocher la justice de la paysannerie, sensibiliser cette dernière
des avantages d'une demande individuelle de naturalisation est nécessaire. La
preuve est que la tranche la plus informée des immigrés rwandais (intellectuels,
commerçants...) demande massivement individuellement la naturalisation (à la fin de
1993, plus de quarante mille demandes individuelles ont été adressées au ministère
de la justice pendant quelques mois seulement).

Même si le problème de nationalité trouve une solution, les troubles ethniques
ne peuvent pas s'arrêter si la question de fond, celle concernant l'occupation spatiale
n'est pas résolue.

-prendre des mesures d'ordre juridique et administratif pour permettre
l'établissement de chaque habitant du Kivu montagneux dans ses droits fonciers.
Pour atteindre ces objectifs, il s'avère nécessaire d'adapter la loi foncière à
l'organisation communautaire paysanne et surtout aux diverses pratiques foncières
actuelles. 



CHAPITRE III

PROBLEMA TIQUES DE L'ETAT ET DU

GOUVERNEMENT LOCAL

DEEL III

PROBLEMA TIEK VAN DE STAR T EN HET

LOKALE BESTUUR

DECONFITURE DE L'ETAT, POUSSEES IDENTITAIRES,
VIOLENCE ET POLITIQUE AU ZAIRE

Apolinaire Muholongu

Doctorand à l'IEP de Grenoble



DECONFITURE DE L'ETAT
POUSSÉES EDENTITAIRES

VIOLENCE ET POLITIQUE AU ZAIRE

La multiplication des foyers de tensions identitaires et l'éclatement de
conflits sanglants à forte tonalité communautaire sont à l'évidence le lot le plus
dramatique de l'Afrique des Grands Lacs. Le remodelage de la sociabilité sur les
seuls critères de l'identité ethnique, l'enfermement dans le soi communautaire et
l'articulation de la demande identitaire sur les modes violents d'affirmation et
d'exclusion font problème.

Le surgissement de ces phénomènes est tout autant l'indice d'une crise
profonde - dont il faut chercher les racines et situer le contexte particulier - qu'un
signe de la déconfiture des Etats postcoloniaux. C'est donc au carrefour de
causalités multiples que se tient l'explication des débordements de la violence
identitaire. Il nous appartient simplement d'insister sur le creux des
bouleversements politiques, au point de fracture de la solidarité nationale, là où
la régulation socio juridique fait défaut, pour stigmatiser l'éclatement du pouvoir
d'état et la violence qui en découle en nous limitant au Zaïre des Grands Lacs.

Si cette partie du Zaïre a déjà été plus d'une fois le théàtre de massacres
odieux (rappelons-nous la période des provincettes et le conflit sanglant de 1993
qui a causé la mort d'environ 3000 personnes et entraîné le déplacement de
quelque 150.000 personnes). insoutenables et d'une ampleur insoupçonnée, elle
n'est pas la seule concernée par les méfaits de la violence identitaire. Le sinistre
du Shaba est aujourd'hui l'un des plus alarmants. Après avoir manipulé les
sentiments tribaux et régionalistes qui ont entraîné l'expulsion arbitraire de la
population kasaïenne (1),les Shabiens sont livrés à eux-mêmes : les ingénieurs
et les ouvriers ont laissé les ateliers sans vie, les hôpitaux sont restés vides par
manque de médecins, les poissonniers ont perdu une partie de leur clientèle, la
famine sévit. Mais ces mésaventures ne désarment pas les extrémistes. On peut
lire dans « l'éveil du Katanga » : « Entre un Kasaïen et un serpent en route,
autant tuer le kasaïen et laisser le serpent ». Ou encore : « Il faut mettre de
l'huile sur les Kasaïens et les jeter sur les rails » (d'après vyota ya Afrika). Tout
ceci pour dire qu'il serait indécent d'ontologiser ce qui se passe dans l'Afrique
des Grands Lacs : le prétendu tribalisme est avant tout un échec du politique, un
danger qui guette tout le monde dans la jungle zaïroise, comme d'ailleurs dans
d'autres parties de l'Afrique et du monde.

Ces phénomènes exacerbés de violence identitaire se distinguent
radicalement des autres conflits à base idéologique ou politique par le fait qu'ils
suscitent à la fois.un type de violence spécifique et des modalités particulières
d'organisation du groupe. Toute violence identitaire s'impose par l'horreur qu'elle
suscite. L'énormité des massacres qu'elle donne à voir, la quasi-gratuité de la
mort administrée, frappent les esprits. En quelques jours, en quelques
semaines, le chiffre des victimes devient vertigineux. Et avant même que le sens
du conflit apparaisse, que les raisons de tuerie soient élucidées, c'est la
souffrance endurée par les victimes qui mobilise toute l'attention. De prime



abord, la violence identitaire échappe à la raison politique. Il y a comme un
découplage entre la violence inouïe qui s'y déploie et les motivations qui
peuvent, éventuellement, l'expliquer. Le sens de la violence paraît indéfiniment
en retrait par rapport à sa puissance. De sorte que la violence ethnique ne se
réclame pas d'une argumentation raisonneuse. Elle ne se veut pas instrument
de transformation du monde et de la société. Elle ressortit à une logique soit de
la suppression soit de l'autodéfense maladive. Elle s'attaque à l'existence d'une
collectivité pour l'arracher à un territoire, à un espace considéré comme vital.
D'où la tentation facile de recourir à la « victimisation » des uns et à la «
diabolisation" des autres (2).

Nous sommes donc dans une situation où l'arbre peut cacher la forêt, tout
comme la forêt peut cacher l'arbre Et le sens de cette rencontre réside dans un
effort lucide pour tenir compte et de l'arbre et de la forêt. Comment pouvons-nous
nous débarrasser des préjugés dévastateurs à l'égard de telle ou telle ethnie
engagée dans ces conflits sanglants ? Est-il possible de dénoncer le génocide sans
innocenter totalement ceux qui en sont les victimes ? Comment sortir de la
dialectique de l'exil et du royaume, qui fait souvent des persécutés d'hier les
persécuteurs d'aujourd'hui ? A force de jouer avec la « vendetta », avec la
complicité de tous ceux qui ont toujours intérêt à jouer au pompier, nous nous
engageons dans des sentiers sans issues. D'où la nécessité de dépasser les
explications simplistes qui tendent soit à justifier l'horreur, soit à se faire une bonne
conscience en trouvant des bouc-émissaires, soit à s'enfermer dans le bavardage
pharisaïque en activant le mythe occidental du sauvage.

Il ressort de ces remarques à forte connotation éthique que la recherche des
racines de la violence dans l'Afrique des Grands Lacs pose un problème
fondamental d'attitude intellectuelle et sapientielle. Si nous voulons insister
aujourd'hui, pour le cas du Zaïre, sur la crise de l'État-Nation comme facteur de
renforcement des violences identitaires dans la région interlacustre, ce n'est
nullement pour justifier les manifestations sanglantes de ces violences, ni encore
moins pour ignorer la responsabilité de différents acteurs manipulateurs ou
criminels (travail qui relève de la justice), mais plutôt pour attirer l'attention de cette
assemblée sur une cause structurelle dont on peut craindre qu'elle débouche sur
de véritables pogroms. Manier sans cesse l'argument ethniciste tout en fermant les
yeux sur la déflation, voire le dépérissement de l'État zaïrois serait une attitude
intolérable dans une telle rencontre.

Le point de départ de notre réflexion est le suivant . A l'image d'un corps
gangrené, le Zaïre n'est plus l'unité sociopolitique qu'il prétend juridiquement être.
La faillite idéologique du mobutisme, les dysfonctionnements internes de l'État, les
répercussions néfastes des conflits dans les pays voisins, l'indifférence du monde
international ont plongé ce pays dans une crise sans nom. Nous sommes dans un
contexte où l'État ne peut assurer ni la sécurité intérieure ni la sécurité extérieure
du pays : un Etat sans gouvernement malgré la présence omniprésente des forces
dites de l'ordre (en réalité du désordre) et l'organisation formelle de la fonction
publique (cortège de ministres et de fonctionnaires...). L'État existe sur le papier et
par sa capacité prédatrice ; mais politiquement et administrativement, c'est la
confusion et le grand vide. D'où la prolifération des espaces sociaux vides que
tentent d'occuper anarchiquement entreprises religieuses, individus frustrés comme



les chômeurs diplômés et les populations suburbaines, réseaux marchands et
économiques informels, militaires engagés par des groupes privés, sans oublier
toutes ces structures communautaires réinventées autour des références ethniques
ou régionales. La prise en main des écoles par les parents qui payent
symboliquement les enseignants, la prolifération des universités à chaque coin de
la rue et dans chaque contrée, et l'anarchie monétaire (selon les régions, on utilise
l'ancien zaïre, le nouveau zaïre, le dollar ou le franc CFA...) sont symptomatiques à
ce sujet.

Si cette situation traduit la forte capacité des populations zaïroises à
s'organiser pour leur survie (3) elle reste génératrice de foyers de violence qui
peuvent facilement s'activer si le chaos étatique actuel n'est pas mieux géré. Pour
éviter les replis identitaires, il faut réorganiser l'État-Nation sur de nouvelles bases
qui fassent mieux ressortir les responsabilités régionales, nationales et
internationales.

Pour stigmatiser cette crise, nous nous permettons de vous lire un extrait du
mémorandum adressé en septembre 1993 par les évêques catholiques du Zaïre au
président Mobutu. Dans ce document, ils dénoncent « une volonté d'assassiner
l'État, par le dédoublement inutile et illégal des institutions, les intimidations et le
terrorisme d'état érigés en système de gouvernement, les pillages généralisés et
quotidiens des villes (...), des campagnes, des familles et des personnes, l'incitation
à la haine et à la discrimination ethniques par les autorités politiques, la destruction
de la fonction publique par le sous-paiement et le nonpaiement des fonctionnaires
en service, l'effondrement de l'éducation nationale (...), l'asphyxie du système
bancaire national (...), la ruine et le dysfonctionnement des centres médicaux et
sanitaires publics ». ce tableau est déjà tellement sombre qu'il est sans intérêt de le
noircir davantage.

Nous aimerions, cependant, insister sur quatre aspects de cette crise, qui
nous semblent engendrer une violence étatique et sociopolitique insupportable, à
savoir . la crise de la fonction publique, la crise de l'État de droit, la crise de la
sécurité et la crise du lien de citoyenneté.

1 - La crise de la fonction publique

Les pressions exercées sur l'État-Nation, que ce soit du sommet ou de la
base ont eu des répercussions désastreuses sur la conduite des affaires publiques.
L'élément le plus troublant est surtout la faillite financière de L'Etat.(4) Les
dirigeants eux-mêmes n'ont plus honte de l'évoquer, à l'instar du président Mobutu
qui aurait tenu ces propos lors de sa dernière visite en Chine : « Cet accord nous
donne entièrement satisfaction. Avec la formation de la 41è brigade commando,
tout est parfait. Ce qui nous a touchés, c'est que, compte tenu de nos difficultés
financières, il n'y a pas eu un mot pour nous rappeler que nous avons une dette à
leur égard Ils vont même jusqu'à laisser entendre que lorsque nous serons en
mesure de faire face à nos engagements, nous pourrons rembourser en zaïre-
monnaie. C'est unique au moment précis où l'Occident ne cesse de poser des
préalables avant même de nous accorder un sac de riz... »



Point n'est besoin de recourir à des anecdotes pour parler de la crise
zaïroise. L'économie du pays, déjà ruinée par de nombreuses années de pillage
organisé, a vu toutes ses infrastructures complètement détruites. Le sous-
développement économique et politique est une des causes profondes des réalités
constatées et non un effet. De flagrantes insuffisances d'aménagement du territoire
national, de cruelles inégalités sociales, l'inefficacité de toutes les interventions
étatiques dans l'économie (que celles-ci prennent la forme de contrôles, de
subventions ou de protections) ont sapé les bases matérielles de l'État et ouvert la
voie à son dépérissement . Les services élémentaires comme la poste, l'éducation,
la santé, la survie dans les prisons, relèvent entièrement de l'initiative privée. Tous
les services publics qui rendaient encore possible une certaine cohésion sociale et
politique, faite de coercition il est vrai, mais aussi d'échanges, de réciprocité et
d'obligations, tout ce qui alimentait encore les logiques de constitution des
clientèles et des coalitions ne bénéficient d'aucune organisation 'réelle. Le Zaïre est
devenu une jungle où la dérive dans l'arbitraire pur et simple et dans la violence
lapidaire fait force de loi. L'État, qui n'existe pas pour assurer les services dus à la
collectivité, existe par contre pour exercer une répression politique (5).

Nous sommes dans une situation où l'État est désormais dans l'incapacité
d'effectuer les arbitrages nécessaires et de définir les compromis sociaux
indispensables non seulement à toute organisation de l'économie du marché, mais
aussi à la production même de l'ordre public (6). L'État a, presque partout, perdu
non seulement une grande partie des capacités de régulation sur lesquelles
reposait une part de sa légitimité, mais aussi les moyens financiers , le pouvoir
administratif et toutes sortes d'autres biens permettant de résoudre politiquement
les conflits qui éclatent dans le champ public. II ne peut même pas recourir aux
ressources de la manipulation idéologique. En effet, la démocratisation, processus
long, douloureux et non encore achevé malgré les tentatives de recomposition
autoritaire, a déjà à son actif la déconstruction du mobutisme comme idéologie de
mobilisation. Les oripeaux du recours à l'authenticité, le procès de néocolonialisme
et l'argument du complot international ne suffisent plus pour redonner une
quelconque légitimité au pouvoir Mobutu. La dérision avec laquelle les zaïrois
parlent d'eux-mêmes, de leur pays et de leurs prétendus dirigeants (l'expression « il
est zaïrois » revient même à dire « il est capable de tout, même du pire ») trahit un
lourd climat de désenchantement qui ne trompe personne.

2 - La crise de la sécurité

Pour faire face aux mouvements de protestation sociale (manifestations de
rue, grèves, émergence d'une société civile, multipartisme, « opérations villes
mortes »), le régime Mobutu a encore amplifié la « cannibalisation » de l'État en
lâchant la bride à l'armée (gendarmes, garde civile, militaires, Division spéciale
présidentielle (DSP), Forces d'action spéciale, Forces d'intervention spéciale (FIS),
Forces d'intervention rapide) et aux services de sécurité (Agence nationale de
documentation, Service d'action et de renseignement militaire, Service national
d'intelligence et de protection) qu'il laisse se payer sur le peuple, d'abord à la
faveur des opérations dites « de rétablissement de l'ordre public », ensuite dans
l'administration quotidienne de la coercition (barrages routiers, rafles, saisies
illégales, rackets et passe-droits divers) pour culminer dans le pillage systématique
des unités commerciales des principaux centres urbains (7). Les « agents de l'ordre



» de Goma n'ont-ils pas choqué le monde entier en pillant les vivres humanitaires
et en dépouillant les réfugiés du peu de biens qui leur restait ?

Or, comme le souligne bien Jacques Donnedieu de Vabres, « le terme d'État
évoque d'abord l'idée de pouvoir efficace, protégé, organisé. L'État est une forme
d'organisation sociale qui garantit, contre les périls extérieurs et intérieurs, sa
propre sécurité et celle de ses ressortissants. Il dispose à cet effet de la force
armée et de multiples mécanismes de coercition et de répression. Il n'y a pas d'État
sans un degré élevé de cohésion sociale et d'organisation hiérarchique, permettant
au pouvoir de faire rayonner son autorité et exécuter ses décisions » (8). Le
pouvoir Mobutu entretient, au contraire, une confusion grandissante quant à la
frontière séparant gangsters, militaires classiques, escadrons de la mort
surnommés les hiboux (9), uniformes en vadrouille, la multiplicité des forces
d'oppression et de répression.

La situation dans la région des Grands Lacs est encore plus inquiétante avec
l'arrivée massive des militaires rwandais au milieu des réfugiés. L'irresponsabilité
avec laquelle les dirigeants zaïrois traitent ce problème (alors que Goma accueille
plus de 800.000 réfugiés, le Nord-Kivu n'a même pas de gouverneur de région
depuis une année), malgré les multiples déclarations, nous pousse à croire qu'ils
s'en servent comme rente de légitimité. l'équation cynique « Mobutu ou le chaos »
suffit à elle seule pour entretenir la violence à un niveau qui n'inquiète pas le
pouvoir. L'indiscipline aidant, des passerelles s'établissent de plus en plus entre les
hommes de la troupe et les milieux du crime et de la fraude. La privatisation de la
violence publique à des fins d'enrichissement privé ou pour régler des comptes
personnels favorise la montée de la criminalité. On note ça et là l'émergence de
cliques locales qui fonctionneront comme des milices tant que l'impunité, la loi du
plus fort ou du « plus offrant » continueront à s'imposer dans la jungle zaïroise.

3 - La crise de l'État de droit

L'expression « Etat de droit » signifie d'une part que l'action de l'État est
soumise à des règles constantes et sûres, et d'autre part que les individus peuvent
exiger le respect de ces règles en faisant valoir devant les juges indépendants les
droits qu'elles leur confèrent à l'encontre de l'état. L'organisation judiciaire assume
donc des fonctions sociales multiples et tient dans l'État une place éminente. «
Chargée de régler les conflits les plus divers, elle est d'abord un instrument de paix
publique, et la valeur morale qui s'attache à ses décisions est pour le pouvoir un
précieux appui. Assurant ensuite la répression des infractions à la loi pénale, elle
garantit le respect des valeurs sociales les mieux assises, et elle exerce ce pouvoir
privilégié que la société s'attribue sur la fortune, sur l'honneur, sur la liberté et sur la
vie des individus. Veillant, enfin, à l'exécution des lois, elle confère leur sens
pratique aux décisions du législateur, et Montaigne disait déjà qu'il y a autant de
liberté dans l'interprétation des lois que dans leur façon » (10).

La vie politique zaïroise est complètement éloignée de cet idéal d'État. Nous
traversons d'abord une crise constitutionnelle sans précédent L'Acte constitutionnel
de transition ne permet pas de définir et de justifier l'autorité politique, ensuite de la
répartir entre les organes qui en assurent l'exercice, afin d'expliquer à l'opinion ce
qu'elle peut attendre du pouvoir. Il ne permet pas d'établir un ordre relationnel, clair



et stable qui puisse éviter autant que possible subversions, intrigues de cour ou de
couloir, agitation collective et violence. Il n'y a pas d'organisation de mise en
question du pouvoir et de convention excluant certaines formes de remise en
question. L'instabilité gouvernementale, le blocage institutionnel dû au conflit
Mobutu-Tshisekedi, l'inefficacité du H C R - P T (11), la crise des pouvoirs
coutumiers suffisent pour nous en convaincre.

A cette crise de la symbolique politique et de la régulation coutumière
s'ajoute la dégénérescence des structures judiciaires. Non seulement
l'indépendance des juges n'est pas garantie par manque de moyens, mais aussi la
corruption sévit un peu partout. L'on peut tout obtenir avec l'argent et tout marche à
coup de relations. Chacun est appelé à se faire justice lui-même. Et la masse
paupérisée n'a plus que le recours à la force brute pour faire entendre sa voix. D'où
le recours de plus en plus fréquent à des exécutions sommaires par rancoeur ou
par vengeance. A ceci s'ajoutent les détentions prolongées, sans inculpation ni
procès, par la Sécurité ou l'armée et les conditions de détention inhumaines et
dégradantes, avec un taux annuel de mortalité de la population pénale pouvant
atteindre 10%.

Avec une telle crise de l'État de droit, les régions frontalières, comme celles
des Grands Lacs, sont le théâtre des manipulations de toutes sortes. Les
passeports et les cartes d'identité sont devenus un marché juteux. Les pouvoirs
publics entretiennent volontairement la confusion entre la nationalité, le statut
d'immigré et celui de réfugié. Pourtant nous touchons ici une question capitale pour
la paix dans cette région. Kanyamachumbi en souligne la gravité en ces termes : «
Pour apaiser les tensions d'origine ethnique, toutes les communautés nationales
sont interpellées mais plus encore que les privés, l'État zaïrois est très concerné.
Car il revient aux pouvoirs publics

1° d'arbitrer efficacement les conflits individuels et communautaires ;

2° de créer les conditions socioculturelles favorables à la fraternité et à
l'intégration de toutes les composantes du peuple zaïrois, riche et
bigarré dans sa grande diversité ;

3° de clarifier les débats en organisant la vie sociale par des lois justes
et équitables qui garantissent les droits fondamentaux de la personne
humaine et définissent clairement les objectifs et les enjeux politiques
de manière à ne pas entraîner le petit peuple dans des compétitions
des chefs, ni toute la communauté dans des luttes qui ne concernent
que des personnes individuelles ;

4° de « détribaliser » les conflits sociaux en rendant chacun
personnellement responsable de ses actes devant la communauté
locale et nationale ;

5° de promouvoir la démocratie dans le respect des règles éthiques et de
la loi de la majorité mais en veillant également à la protection de la
minorité contre toutes les formes d'injustice et de manipulation » (12).



Tout ceci passe évidemment par la clarification du statut et des prérogatives
de chacun. La Communauté internationale devrait aider les dirigeants zaïrois à
organiser un recensement dans les régions du Kivu et à définir les règles de jeu
politique pour éviter les débordements de la violence identitaire.

4 - La crise du lien de citoyenneté

Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'une poussée de fièvre
identitaire a atteint toutes les communautés nationales. A la place de la société
politique qui s'écroule, surgissent des communautés organisées, soudées par des
liens de sang ou de croyance, tendues vers la défense exclusive de réalités et des
symboles de leur identité.Autour de la construction et de (organisation des écoles,
des centres de santé, des réseaux routiers, de la recherche d'un minimum de
sécurité se renforcent les liens de solidarité primordiale. Chaque groupe est
supposé se protéger, se maintenir et maintenir son être propre, sur le territoire
national. D'où le difficile accommodement des identités, étant donné les fractures
de l'Etat-nation.

Certes, la volonté sécessionniste reste marginale. La génération active n'a
pas oublié les déboires de la crise congolaise. Mais « les agrégats élémentaires »
ont repris le dessus sur le lien de citoyenneté. Il est rarissime de trouver parmi nos
dirigeants des hommes et des femmes qui acceptent de s'arracher aux conditions
culturelles et mentales de leurs clans respectifs pour viser l'intérêt national ou se
dévouer pour des objectifs supérieurs transcendant les intérêts étroits des
segments auxquels ils se sentent reliés. L'Etat a même renforcé cette situation en
régionalisant une bonne partie de l'administration sans changer de cadre de
référence, faisant ainsi du pouvoir d'état une sorte d'article de commerce qui
permet à certains politiciens ou fonctionnaires d'accroître leur richesse et leur
influence en qualité de patrons claniques.

Dans un tel climat, les passions politiques prennent de plus en plus une
forme morbide et sanglante. En effet les luttes politiques n'étant pas impulsées par
des principes élevés, d'ordre philosophique ou politique, qui viseraient à
transformer les rapports et les choses de façon à les ajuster aux besoins de
collectivités, elles sont animées par des passions dont le caractère irrationnel
renvoie aux instincts de défense et de conservation des intérêts particuliers. Les
solidarités primordiales ont donc toujours bien plus de sens, dans les luttes
individuelles et collectives, que les liens de citoyenneté et la fierté nationale qui
devraient les surplomber. Les intérêts de la famille régnante priment sur ceux des
membres périphériques et les intérêts de ces derniers l'emportent sur ceux des
segments les plus éloignés. Ce qui engendre des coalitions (imaginaires,
potentielles ou réelles) formées dans la haine ou le mépris distant de l'autre.

Le danger le plus redoutable est ici la formation des sociétés autarciques
susceptibles de manipuler la violence identitaire en prenant sur elles la mobilisation
communautaire. En s'organisant comme des Etats en miniature, elles ont chacun
un territoire à défendre comme marqueur d'identité. Elles se nourrissent de leur
logique propre, faite de solidarité non disputée, grégaire. Le groupe devient source
de légitimité et d'obéissance. Tout tient à lui. De sa survie dépend aussi celle de
l'individu. Il parle d'une seule voix et agit comme un seul homme. Sa volonté est



une et aucune opposition ne peut être tolérée. Ainsi peuvent se constituer de
véritables tyrannies locales. (13) On peut parler à juste titre de dangers alternés
d'impuissance et d'enfermement que Voltaire tenait pour seuls graves en
république : « le véritable vice d'une République civilisée, disait-il, est dans la fable
turque du dragon à plusieurs têtes et du dragon à plusieurs queues. La multitude
des têtes se nuit et la multitude des queues obéit à une seule tête qui veut tout
dévorer ».

5 - Perspectives d'avenir

La situation zaïroise que nous venons d'évoquer est un exemple de tissus
d'incohérences, parmi quantité d'autres. Incohérences qui n'ont pas manqué de
provoquer, au bout du compte, des troubles dans les consciences et des réactions
de rejet dans de larges pans d'une société à la fois opprimée et sollicitée par une
élite dirigeante nourrie au lait de l'ambivalence et de l'ambiguïté. Mais si l'État ne
répond plus à l'attente, il ne suffit pas de décrire son déclin et de fournir des
explications. Si malgré ses insuffisances et les critiques dont il est l'objet l'État
continue à prévaloir, c'est que l'on ne sait pas s'en passer dans une société
nationale pluriculturelle, à moins d'accepter l'inacceptable, c'est-à-dire l'atomisation
à outrance qui est à la base des drames yougoslave et somalien. Il faut donc « faire
avec l'État ». « L'État, pourvu qu'il soit Etat, disait le Général De Gaulle, est le
guide et le rempart de la nation. Mais, pour qu'il soit efficace, il faut que les
instruments par lesquels le pouvoir légitime agit dans tous les domaines fassent
corps avec lui et à tout moment ». C'est d'ailleurs une vieille idée que l'État est
supérieur aux révolutions, que son unité transcende les discontinuités, les ruptures
de la vie publique. La personnalité de l'État est un symbole : elle exprime l'effort fait
pour rationaliser le faisceau de rapports sociaux que constitue la société politique,
pour conserver une valeur humaine à des relations sans cesse plus complexes.

Ce premier constat nous permet d'attirer l'attention sur la tentation facile de
mystifier la société civile pour en faire la roue de secours, la suppléance magique à
la faillite de l'État. Si son émergence, durant cette éprouvante période de
démocratisation, reste la véritable base d'organisation des forces populaires (14),
elle n'est pas épargnée par les stigmates de la société féodale où « Charbonnier
est maître chez soi ». N'est-elle pas elle-même traversée par le néopatrunonialisme
et l'opportunisme au risque de faire du « développement » le nouveau produit de
rente d'une bureaucratie en crise ? Dans le même sens, que faut-il penser de
l'opposition zaïroise qui semble avoir confondu la destruction symbolique d'avec la
prise du pouvoir et qui est elle-même prise aux pièges de la politique du verbe, de
la personnalisation du pouvoir et du clientélisme qui ont marqué le régime Mobutu ?

Pour faire face à la crise zaïroise, il faut que des conditions préalables soient
réunies ou, à défaut, des acteurs qui puissent oeuvrer à les réunir. La démocratie
ne procède pas d'un décret, ni des choix et de l'habileté des élites aux pouvoirs ;
elle se prépare d'abord dans les esprits avant de trouver sa traduction dans les
institutions. La solution n'est pas dans une recherche simplement de mécanismes
institutionnels que l'on peut emprunter et transposer dans un environnement pour
qu'il épouse aussitôt les courbes et les réquisits de la marque déposée. Elle
suppose une culture qui ne peut s'enraciner dans un environnement social et



politique « neuf » que par la pratique des débats, la compétition, la confrontation
d'idées et de principes entre les citoyens.

Etant donné que la nation, pour émerger, doit aujourd'hui surmonter les
obstacles dressés sur sa route par tous les liens primordiaux de solidarité qui
rattachent l'individu à des communautés de base omniprésentes, le débat politique
ne doit plus être monopolisé par une poignée de gens à Kinshasa. En s'appuyant
sur les acquis de la Conférence Nationale Souveraine, le Haut Conseil de la
République devrait, avant même de penser aux élections législatives et
présidentielles, organiser deux référendums : l'un portant sur la forme de l'État
(unitaire ou fédéral ?) et l'autre sur l'adoption d'une Constitution de la IIIe
République qui puisse mettre fin à la confusion politique actuelle. Personnellement,
nous pensons que la dégénérescence des structures étatiques est telle qu'une
option fédérale permettrait une meilleure gestion des affaires publiques et une
meilleure prise en compte des problèmes locaux, comme la question de la
nationalité dans la région des Grands Lacs. Platon ne disait-il pas « N'entreprends
pas dans l'Etat plus que tu ne peux persuader » (15).

Quelles que soient les solutions adoptées, la démocratisation doit
commencer à la base, là où les gens organisent leur survie et s'affrontent au
quotidien. C'est ici que les universités naissantes peuvent jouer, avec la société
civile et certaines Eglises, un grand rôle de repérage des dynamiques locales, de
conscientisation et d'ouverture. Ce serait une grave erreur de les abandonner à
elles-mêmes au risque d'en faire des foyers de manipulation idéologique à
caractère identitaire ou intégriste. Aussi faut-il encourager la création d'unités de
recherche animées d'une volonté de rassemblement et des espaces de rencontre
interuniversitaire. De même, le soutien des médias de proximité pour les
désenclaver, pour en faire des outils de développement et des instruments de paix
est une priorité des priorités ; sans oublier le rassemblement d'acteurs prêts à
dépasser les clivages particularistes (c'est le cas de beaucoup de femmes) pour
protéger la vie de leurs concitoyens et construire la nation sur des bases plus
conviviales.

Mais il ne faut pas oublier qu'au cours de ce dernier quart de siècle, le
monde a vécu au rythme de l'interdépendance de plus en plus grande. Dans tous
les domaines d'importance (sécurité, économie, santé, éducation, culture,
organisation des élections, environnement...), les problèmes paraissent liés. Aucun
Etat, aucun peuple ne peut les résoudre seul. Les flux communicationnels d'images
et d'idées traversent les frontières et percent les cloisonnements étatiques. Au lieu
d'imposer un universalisme du pauvre qui sert à véhiculer les intérêts stratégiques
et les valeurs des groupes dominants présentés sous les traits fallacieux de
l'ingérence humanitaire, les puissances occidentales peuvent user de leur force
dissuasive pour contraindre les dirigeants au dialogue national et à la mise en
place des institutions plus saines. La communauté internationale ne peut donc
ignorer une situation d'une telle envergure et encore moins les pays qui ont des
responsabilités historiques dans la région, comme la Belgique, les USA, la France,
l'Allemagne et l'Afrique du Sud. Une diplomatie préventive s'impose d'urgence, non
pas pour renforcer le statut quo, mais pour appuyer une dynamique de
changement. En ce sens, la rupture de la coopération souvent affichée comme
moyen de pression est un leurre, puisqu'en dehors de la coopération militaire dont



les effets néfastes ne sont plus à démontrer, elle concernait essentiellement la vie
culturelle et sanitaire du peuple, ainsi que l'aménagement du territoire. C'est donc
le peuple qui est asphyxié au profit de la recomposition autoritaire. Nous sommes
convaincus qu'il y aurait moyen d'engager une coopération décentralisée avec les
mouvements de base dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la
communication, des droits de l'homme, de l'aménagement du temtoire, tout en
soutenant efficacement l'effet de démocratisation.

La solidarité avec le Zaïre exige de la part de la Communauté internationale
un soutien plus ferme du processus de transition dans ses aspects techniques et
financiers. Cinq points cruciaux méritent ici une attention toute particulière (16), à
savoir

- le soutien au processus électoral : le pays ne dispose pas d'infrastructure
et ne connaît pas, après trente ans de dictature, les procédures qui doivent
précéder, accompagner et suivre un processus électoral et ne dispose pas
davantage des ressources nécessaires pour assurer la participation libre d'une
population aussi nombreuse. De plus, il faut veiller à ce que le calendrier électoral
(la fin de la transition est fixée au 9 juillet 1995) soit respecté car le report continuel
des échéances a rendu extrêmement méfiant le peuple zaïrois. D'où le danger
d'arriver aux élections sans aucune preraration et de subir les manipulations de
toutes sortes. Cela suppose l'adoption rapide de lois qui régissent le processus
électoral, la composition d'une commission nationale électorale équilibrée,
l'organisation des référendums mentionnés plus haut et du recensement ;

- le contrôle effectif véritable et concret de l'appareil de sécurité de l'Etat : le
pouvoir politique et militaire de Mobutu doit être limité moyennant des mesures
réelles et non fantaisistes. La police, par exemple, doit être placée sous l'autorité du
gouvernement et non du Président et relever du Ministère de l'intérieur et non de la
défense. Pour ce faire, il est indispensable que la loi établisse une distinction nette
entre les compétences de chacun des services et que le gouvernement procède à
l'assainissement des services de sécurité. Il faut aussi un soutien financier pour que
les militaires regagnent leurs casernes. La raison d'être des forces armées étant la
défense nationale, elles ne doivent exercer aucune fonction de police interne, de
répression et de contrôle de l'ordre public ;

- le suivi de l'application des droits de l'homme et de l'éducation civique des
citoyens : les organisations gouvernementales internationales ont ici un grand rôle à
jouer d'appui logistique et technique à leurs homologues nationaux qui mènent leur
action dans des conditions particulièrement difficiles au Zaïre. Les ministères de la
coopération et l'Union politique européenne devraient aussi appuyer ce mouvement
indispensable à la bonne tenue des élections libres et démocratiques, pour plus
d'efficacité et de professionnalisme. II faut veiller aussi à ce que les partis
d'opposition ne soient plus victimes d'actes d'intimidation et de répression ,

- la contribution au respect de la liberté d'opinion et d'expression : non
seulement les journaux zaïrois relèvent davantage de la presse d'opinion que de la
presse d'information étant donné leur tirage limité, le peu de nouvelles qu'ils
apportent et le climat d'insécurité totale dans lequel ils travaillent, mais encore, la
radio et la télévision constituent le fief de la présidence dans lequel aucune



dissidence n'est permise. D'où la nécessité de créer des radios locales pouvant
mobiliser dans les langues autochtones la majorité de la population autour des
questions vitales et de soutenir les journalistes les plus ouverts ,

- le soutien à la réorganisation du pouvoir judiciaire : il faut aider à la formation
de ses membres et à la reconquête de leur indépendance, soutenir leurs inspections
régulières des centres de détention afin d'éliminer la torture et d'éviter les
arrestations arbitraires.

Enfin, au niveau continental, des initiatives doivent être prises pour «
désétatiser » au maximum les organisations régionales. C'est d'ailleurs assez
significatif que dans une rencontre comme celle-ci où il est question de l'Afrique des
Grands Lacs, personne n'ait évoqué la CPGL. Preuve que c'est une organisation qui
tourne à vide et sur laquelle on ne peut pas compter dans une telle période de crise.
Notre rencontre, pour garder son sens de poser les jalons d'une paix durable, devrait
être suivie d'autres rencontres à organiser dans la région des Grands Lacs pour que
certains acteurs de la vie locale burundaise, zaïroise et rwandaise puissent engager
un dialogue fructueux autour des problèmes sectoriels permettant de prendre des
résolutions concrètes et d'envisager des stratégies d'action.. Repenser la nation,
aménager l'espace national pour faire face aux violences de toutes sortes qui se
manifestent dans notre région, passe ainsi par de multiples voies qui nous rappellent
que « L'Etat est devenu trop grand pour les petits problèmes de le vie, et trop petit
pour les grands problèmes de la vie ». (Daniel Bell).



NOTES

(1) Mr Roberto Garreton. Rapporteur spécial de la Commission des droits de
l'homme de l'ONU, écrit à ce propos : « On calcule que depuis le début du
conflit 500.000 à 850.000 personnes sont retournées au Kasaï (Oriental) et
quelque 500.000 au Kasaï Occidental. Selon certaines sources, un grand
nombre de personnes auraient péri par suite des violences subies ou bien
pendant le voyage. Cette tragédie humaine a également entraîné de graves
problèmes économiques et légaux (...) S'il est vrai que la violence a diminué,
les personnes originaires du Kasaï continuent d'être victimes au Shaba
d'actes d'intimidation et de harcèlement qui continuent de les pousser à se
réfugier dans différents camps à proximité des gares de chemin de fer (...). La
réaction des autorités face au problème a été négative. Ce sont les
organisations non gouvernementales qui apportent l'aide nécessaire. Il ne faut
pas non plus perdre de vue que ce sont ces mêmes autorités de la zone qui
sont politiquement à l'origine du problème. Aussi bien le gouverneur de la
région, Kyungo, que Nguz Karl-i-Bond ont fait des déclarations qui ont incité à
la violence. Les incitations à la haine cachaient une manoeuvre politique
dirigée contre Etienne Tshisekedi et ses partisans (...). Le gouvernement
Kengo a fait de grands efforts pour démanteler l'organisation JUFERI, dont les
membres se livraient, ces dernières années au Shaba, à des actes bénéficiant
d'une totale impunité : chasse aux personnes d'origine kasaïenne pour les
battre et les forcer à fuir la région, interdiction d'employer la langue tshiluba et
défense aux personnes originaires du Kasaï de se déplacer dans la rue par
groupes de deux ou plusieurs personnes, imposée au moyen de contrôles des
papiers d'identité sur lesquels est portée la région d'origine » ( Rapport sur la
situation des droits de l'homme au Zaïre, Office des nations Unies à Genève,
19 décembre 1994, art. 104-113, 152 c et 251).

(2) Cf. J. MAÏLA, « Identité ethnique et violence politique », Etudes, t. 381, n°4,
octobre 1994, p. 293-303. « Penser la violence », Revue Internationale des
Sciences Sociales, n°132, mai 1992, p. 171-278.

(3) Cf. J. NIACGAFFEY, Entrepreneurs et Parasites. The Stuggle for indigenous
Capitalism in Zaïre, Cambridge University Press, 1987.

(4) Le Zaïre figure au 140ème rang dans le Rapport mondial sur le
développement humain (1994) du PNUD. L'inflation, qui a atteint 8300% en
1994, ne fait qu'augmenter, accompagnée de la dévaluation correspondante
de la. monnaie locale face aux monnaies étrangères. Le revenu annuel par
habitant en 1992 a été inférieur à 180 dollars. On peut ajouter l'énorme retard
pris dans le paiement des fonctionnaires publics, y compris les militaires (à
l'exception de la Division spéciale présidentielle), les juges, les policiers, les
professeurs et enseignants, les médecins et même les diplomates. Cette
faillite financière de l'État est une atteinte grave à son autorité et à sa
crédibilité. En effet, les finances publiques sont l'expression chiffrée de toute
politique gouvernementale. Elles en permettent la connaissance objective,
l'appréciation rationnelle et la mise en application. Quelle que soit l'ambition
d'une politique, elle n'a de chance de succès que si elle définit ses moyens en
termes d'équilibre financier. L'inflation, sous toutes ses formes, signifie que les



pouvoirs publics perdent le contrôle de l'évolution économique et socio-
culturelle, qu'ils ne savent plus ce qu'ils font.

(5) Cf Rapport sur la situation des droits de l'homme au Zaïre, art. 126-127.

(6) Cf A. MBEMBE, « Déconfiture de l'Etat et risque de la transition
démocratique», Le Monde Diplomatique, mai 1993.

P. CHABAL, « Pouvoir et violence en Afrique post-coloniale », Politique
Africaine, n°42, juin 1991.

(7) Cf. C.R.O.N.G.D., Enquête sur le pillage et autres violences au Nord-Kivu
(1992-1993), Goma, novembre 1993.

(8) J. DONNEDIEU DE VABRES, L'Etat, PÜF (coll. « Que sais-je ? »), Paris 1992
(1954), p. 4.

(9) Au cours de sa mission au Zaïre, Mr Roberto Garreton « a été informé de
l'existence du régiment BAKI ou HIBOU. Constitué en 1981, dans le Bas-
Zaïre, il comprendrait quelque 100 personnes, toutes d'origine ngbandi
(l'ethnie du Président), qui auraient travaillé auparavant à la DSP et dans les
FIS. Formé aux techniques de répression de la guérilla urbaine, ce groupe, à
caractère paramilitaire, agit habituellement de nuit et sème la terreur dans la
population en recourant aux sabotages, aux pillages, aux enlèvements et à
toutes les formes de ce que l'on appelle la guerre sale » (op. cit., art. 74)

(10) J. DONNEDIEU DE VABRES, op.cit., p. 36.

(11) La polarisation entre deux « familles politiques » (la mouvance présidentielle
et l'opposition dite radicale qu'il faut distinguer de celle qui siège au
gouvernement) laisse peu de marge à des positions intermédiaires. Ceux qui
recherchent un rapprochement - tel Monseigneur Monsengwo - sont souvent
taxés à tort ou à raison de traîtres. Depuis que l'opposition radicale ne
participe plus aux travaux du HCR-PT(Haut Conseil de la République-
Parlement de Transition), il est déséquilibré, étant donné par ailleurs l'arrivée
massive des anciens parlementaires (de la IIè République) attachés à la
Mouvance présidentielle..

(12) Mgr P. KANYAMACHUMBI, Les populations du Kivu et la loi sur la nationalité.
Vraie ou fausse problématique, Ed. Select, Kinshasa, s.d.

La tension entre les éthnies hunde, nyanga, nande et les Banyarwanda, due
essentiellement à des problèmes de répartition des terres, s'est trouvée
exacerbée pour des raisons politiques liées au processus électoral et à la
manipulation des lois règlementant la nationalité.

Au plan juridique, une des principales causes du conflit ethnique est la
législation sur la nationalité. L'Ordonnance loi n° 71-020 du 26 mars 1971 a
octroyé la nationalité collectivement aux Banyarwanda qui ont ainsi acquis des
droits, notamment celui d'être électeur et élu. Or, la Loi nO 81-002 du 29 juin



1981 modifie la législation antérieure en ne concédant la nationalité zaïroise
qu'à ceux qui peuvent démontrer que leurs ascendants vivaient au Zaïre
depuis 1885 (Partage de Berlin). L'application de cette loi, compte tenu de son
caractère rétroactif aurait pour effet d'annuler les droits acquis par tout le
monde et exigerait aux Banyarwanda concernés une demande officielle et
individuelle de naturalisation. Compte tenu de la réaction provoquée par cette
loi, le Conférence nationale souveraine a disposé qu'elle ne serait appliquée
qu'après un débat de clarification et de mesures d'exécution plus justes et
équitables (Cf. Rapport sur la situation des droits de l'homme au Zaïre,art. 85-
91). Cet exemple suffit pour dire la confusion qui peut régner dans les esprits
et les manipulations de toutes sortes qui peuvent s'ensuivre.

(13) On  parle deja de milices hunde et nyanga qui, redoutant probablement
qu'une augmentation de la population hutu ne mette, avec l'arrivée massive
des réfugiés rwandais,  en danger leur pouvoir politique ei leur pussession de
terres, se ser aient iivrees en septembre et en octobre 1994 à des incursions
à Osso ayant provoqué 146 morts, plusieurs blessés et des vols de bétail. Il
semblerait que pendant la même période il y ait eu encore plus de victimes
dans la collectivité voisine de Katoyi. II se produirait un trafic illicite d'armes
dont l'origine reste inconnue tout comme le degré de participation des
autorités gouvernementales au dit trafic. Ce qui fait craindre une aggravation
prochaine des affrontements (Ibidem, art. 92-95)

(14) Cf. Quand les forces populaires s'organisent... Chronique d'une société civile
en formation au Sud-Kivu, Entraide et Fraternité, Voix du Tiers Monde,
Bruxelles, mai 1994.

(15) Il ne faut pas attendre que la situation politique au Zaïre aboutisse à une
explosion pour chercher des solutions justes et acceptables. Les effets en
seraient bien plus graves qu'au Rwanda ou au Burundi. Le niveau actuel des
tensions et les rivalités provoquées ou entretenues entre les ethnies et les
régions, le tout avivé par l'arrivée massive de réfugiés nvandais, font craindre
ce dénouement. \ Ton seulement il est nécessaire de trouver d'urgence une
solution viable, sûre, humaine et digne pour les réfugiés du kivu, mais encore
il est grand temps de prendre au sérieux tous les conflits existant à l'intérieur
du pays. Ce qu'une administration centralisatrice, mais vide, est incapable
d'assurer.

(16) Cf. Rapport sur la situation des droits de l'homme au Zaïre, art. 242-277.

MUHOLONGU MALUMALU
Doctorand à l'IEP de Grenoble

2, place de l'Église
38650 MONESTIER-DE-CLERMONT
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L'africanisme" belge face aux problèmes d'interprétation de la tragédie
rwandaise

L'objet de ce texte est l'établissement d'une typologie des interprétations du
déchaînement de la violence au Rwanda, qui ont été proposées par des
"africanistes" belges. Je mets le terme "africanistes" entre guillemets parce que je
l'entends dans un sens très large : j'y englobe non seulement une catégorie de
scientifiques, mais aussi tous ceux qui - en vertu de leur expérience et de leur
connaissance du Rwanda et de l'Afrique - se sont estimés en droit de développer
ou d'esquisser une analyse générale du processus qui a débouché sur les
massacres récents. Mes investigations ont porté sur les publications qui ont suivi
les événements d'avril 1994. Il s'agit d'articles de journaux 1 et de périodiques, de
brochures, d'ouvrages.

Après avoir dressé un tableau méthodique des positions en présence, je me
livrerai à quelques commentaires des résultats de cette analyse.

I Typologie des interprétations

L'examen auquel j'ai procédé m'a conduit à opérer une distinction majeure :
distinction entre un courant d'interprétation que j'appelerai "essentialiste" et un
courant que je qualifierai de "fonctionnaliste". On verra que les auteurs que je
range dans l'un ou l'autre de ces courants peuvent avoir des divergences
importantes du point de vue surtout de la manière dont ils appréhendent la question
de l'ethnicité et en apprécient le rôle. Au delà de ces divergences, ils adhèrent
cependant à un même schème général d'analyse que je m'efforcerai de mettre en
lumière avant de repérer et caractériser une "variante ethniste"à l'intérieur de
chacune des deux perspectives d'interprétation.

La distinction de base que je propose m'a été inspirée par les débats entre
historiens qui travaillent sur l'Allemagne nazie. Mais je précise que cette référence
n'implique aucunement de ma part l'idée d'un parallélisme quelconque entre le
système politique rwandais et le système poltique nazi. Je suis au contraire de ceux
qui pensent que l'expression de "nazisme tropical" qui a parfois été utilisée n'a
guère de sens d'un point de vue historique 2.

Les travaux sur le nazisme ont mis en lumière une opposition entre deux
grands courants d'historiens . les "intentionnalistes", d'une part, les "structuralistes"
ou "fonctionnalistes", d'autre part. Je me contenterai de rappeler en quelques
phrases le contenu de cette opposition 3 

1. Pour les journaux, ma principale source est la revue de presse établie par l'Administration
Générale de la Coopération au Développement
2. Cest Jean-Pierre Chrétien qui semble avoir été l'inventeur de cette expression: cf. son article "Un
nazisme tropical", in Libération du 26/04/94.
3. On trouvera une éclairante synthèse de cette question dans 1. KERSHAW, Ouest-ce que le
nazisme ? Problèmes et perspectives d'interprétation, Paris, Gallimard, 1992.



Le courant intentionnaliste soutient que Hitler avait un programme d'action
nourri de ses obsessions idéologiques, en particulier de son antisémitisme
pathologique, un programme auquel il s'est tenu depuis le début de sa carrière
politique jusqu'à sa mort et qui explique pour une large part la politique suivie par le
régime nazi, singulièrement la mise en oeuvre à partir de 1941 - 1942 de la
"solution finale" de la question juive. Le second courant récuse cette idée selon
laquelle la politique nazie pourrait être fondamentalement analysée comme
l'application d'un projet préconçu : il met plutôt l'accent sur les "structures" du
régime nazi et sur le caractère "fonctionnel" de décisions prises en réponse à des
circonstances ou des événements. Ainsi, pour analyser le génocide des Juifs, ces
historiens - sans nécessairement négliger le fait que la folie haineuse de Hitler avait
créé l'indispensable "climat favorable" - insisteront sur un processus de
"radicalisation cumulative" de l'antisémitisme nazi et sur le rôle joué dans ce
processus par des facteurs comme l'échec de l'offensive allemande sur le front de
l'Est et les rapports de compétition et de surenchère entre les différents organes du
pouvoir nazi.

Je m'inspirerai donc de cette distinction, mais en en modifiant quelque peu
les termes, la notion d' "intentionnalisme" convenant mal pour qualifier la première
grande perspective d'interprétation de la tragédie rwandaise que je propose de
retenir.

A. Un courant d' interprétation de type essential iste.
L'essentialisme, on le sait, est une théorie philosophique qui affirme la

primauté de l'essence sur l'existence. Je parlerai de point de vue essentialiste pour
désigner les positions de ceux qui voient dans la nature du régime mis en place au
Rwanda au tournant de l'indépendance la cause originaire de la violence
génocidaire récente ou du moins le noeud de son explication.

L'ouvrage que Colette Braeckman a consacré au génocide rwandais
représente bien ce courant 4. Braeckman souligne que le Rwanda indépendant s'est
construit comme une société "fermée", a "(défini) son identité en niant le droit à
l'existence de l'autre", celui-ci étant symbolisé par le Tutsi (pp. 51-52, 283). Elle
écrit : "C'est sur la haine de l'autre, considéré comme l'oppresseur de jadis,
l'adversaire intérieur, que s'est bâti depuis trente ans le pouvoir hutu" (p.152). Cette
citation met bien en lumière l'idée d'un système qui perdure dans son essence,
essence qui est l'ethnisme, la stigmatisation et le rejet d'un groupe social.

Dérogeant (ce sera l'unique fois) à mon choix de me limiter à l'africanisme belge, je
crois utile de relever ici que la position de Colette Braeclcman rejoint celle
défendue par l'historien français de la région des Grands Lacs, Jean-Pierre
Chrétien. Celui-ci met au fondement des violences d'aujourd'huila «révolution hutu»
de 1959-1961. Il dit que cette révolution fut une sorte de "1789 à l'envers"
aboutissant, par l'inversion d'une hiérarchie sociale que la colonisation avait à la
fois figée et "racialisée", à l'instauration - sous l'égide et au profit d'un pouvoir hutu -
d'un véritable "corporatisme ethnique" 5.
4. C. BRAECKMAN, Rwanda. Histoire d'un génocide, Paris, Fayard, 1994
5. Voir sa tribune libre dans Le Soir du 15/12/94 et ses interventions à Biarritz dans le cadre de la rencontre
organisée par les associations Agir Ici et Survie (Politique franco-africaine : Premier avertissement, Actes de la
<anise en examen » de la politique africaine de la France, Biarritz, 8 et 9 novembre 1994).



De même que Braeckman, Chrétien caractérise le système politique mis en
place après l'indépendance comme une "dictature" (les deux auteurs parlent même
de "système totalitaire") cimentée par le "racisme".

L'anthropologue Luc de Heusch fait, lui aussi, du racisme anti-tutsi inhérent à
la révolution de 1959 la cause profonde des violences récentes, mais à la
différence des auteurs précédents il insiste sur la «consistance» historique du
clivage hutu-tutsi. Colette Braeckman et Jean-Pierre Chrétien appartiennent à cette
catégorie d'auteurs qui soutiennent que, dans un pays comme le Rwanda, il n'y a
pas d'ethnies, mais de l'«ethnisme», c'est-à-dire une forme de racisme, un
phénomène de fabrication et de manipulation à des fins politiques d'un clivage qui
ne correspond pas à la réalité. Cette ethnisation> des rapports sociaux serait un
legs du colonisateur, repris et assumé par les dirigeants du Rwanda indépendant.

Luc de Heusch, pour sa part, souligne que le Rwanda pré-colonial était une
société de classes opposant une aristocratie tutsi formée de grands éleveurs à la
masse paysanne hutu. "Cette société de classes avait, ajoute-t-il, une tendance à
devenir une société de castes", tendance que la colonisation - en systématisant la
domination tutsi - va renforcer. Pour de Heusch, le drame actuel du Rwanda
découle du fait que, dans la période de l'accession à l'indépendance, les tensions
sociales qui existaient entre aristocrates tutsi et paysans hutu ont été transformées
par une élite hutu, avec le concours décisif de la Tutelle belge et de l'Eglise
catholique, en un conflit raciste 6.

Variante ethniste de l'interprétation essentialiste.

Un point de vue rarement formulé par écrit mais ne qui m'en semble pas
moins refléter un courant de pensée significatif est celui de ceux qui, mettant
toujours au coeur de l'explication la révolution hutu de 1959, dénoncent en celle-ci,
plutôt qu'un phénomène de racialisation ou d'ethnisation de rapports sociaux, la
remise en cause d'un ordre social qui, pour le bien du pays tout entier, assurait la
suprématie de la minorité tutsi.

Il faut surtout évoquer ici l'écrivain/essayiste Omer Marchal, chantre d'un
Rwanda où il a vécu 35 ans. Marchal reprend la vieille thèse coloniale selon
laquelle la domination exercée par les Tutsi fut une domination naturelle et donc
légitime, car fondée sur la supériorité que ce "peuple admirable" doit à ses origines
nilotiques (" ... le Mututsi ne redoute pas les forces obscures. Il n'est pas nègre. Il
est volontiers mécréant. Il peut braver la foudre. Sa dérision est souveraine", p. 26)
et à son tempérament "aristocratique" (les Batutsi constituent une "élite" définie non
par une "fatalité sociale", mais par la "volonté de progresser, et de demeurer dans
les positions acquises, au lointain départ, par l'effort", p. 51) 7.

6. Interview de Luc de Heusch par J. Baudouin (émission "Arguments" de la RTBF) transcrit in
La République d'octobre - novembre 1994.

7. O. Marcha], Pleure Rwanda bien-aimé, Villance-en-Ardenne, Omen Marcha) éditeur, 1994-
Voir aussi son article dans La Libre Belgique des 30/0401/05/94.



Les événements de 1959 et le régime instauré à l'indépendance ont mis fin à
une longue histoire au cours de laquelle "les trois peuples formant le peuple des
Banyarwanda vécurent somme toute heureux" (art. de La Libre Belgique). Marchal
cite élogieusement l'écrivain liégois, Alexis Curvers, qui, dans un ouvrage de 1964,
consacrait un chapitre au "martyre" que font subir aux Tutsi ("l'une des plus belles
races d'Afrique, et des plus civiliseés") des Hutu qui "ne sont guère sortis de l'âge
de la pierre que pour exercer du jour au lendemain le pouvoir absolu, grâce à la
sage et teilhardienne politique de décolonisation belge..." (ouvrage cité, p.35).

Omer Marchal suggère de donner le prix Nobel à l'abbé Alexis Kagame (cet
historien-idéologue qui a exalté une société traditionnelle rwandaise vue à travers
le prisme de la Cour royale tutsi), en réparation de la tolérance manifestée pendant
trente ans par la communauté internationale, face au "génocide des Batutsi, cet
holocauste oublié et caché" (p. 94).

Le point de vue de Marchal se retrouve en filigrane d'un article signé par un
ancien fonctionnaire territorial du Congo, Jacques Gérard (Le Soir 25/04/94).
Gérard, comme Marchal, s'en prend avec virulence aux responsabilités de
démocrates-chrétiens et de missionnaires flamands dans le "choix abominable fait
en 1959" qui jeta en exil l' "élite du Rwanda" et créa "cet Etat guignolesque que fut
la République des Bahutu".

Alors que Marcha] voit dans "la diaspora des Batutsi (la) source vitale (d'un)
Rwanda nouveau qui va étonner le monde" (p. 93), J. Gérard appelle à la prise de
pouvoir par le Front Patriotique Rwandais, "seul espoir du Rwanda", et suggère au
vainqueur de reprendre les "listes de soutien au régime d'Habyarimana publiées
dans la presse belge, afin que ceux qui les signèrent, en particulier de "trop
nombreux religieux", "soient interdits de Paradis aux Mille Collines en attendant de
l'être en un monde meilleur".

B. Un courant d'interprétation de type fonctionnaliste.

L'approche essentialiste débouche fort logiquement sur l'affirmation d'une
continuité fondamentale du pouvoir issu de la révolution (avec ou sans guillemets)
de 1959. Les auteurs qui s'inscrivent dans ce courant d'analyse parleront volontiers
(on l'a vu par les citations précédentes) de "trente ans de pouvoir hutu", relativisant
l'importance des changements politiques et sociaux qui ont pu se produire depuis
l'indépendance 8.

Les "fonctionnalistes", par contre, mettent l'accent sur une nécessaire
périodisation de l'histoire du Rwanda indépendant. Ainsi, ils tendront à distinguer -
du point de vue du traitement de la « question ethnique » - les régimes Kayibanda
et Habyarimana, et ils opposeront avec force, sous le règne d'Habyarimana, une
première période plutôt positive et faste, allant de 1973 au milieu des années 80, à
une seconde période caractérisée par la dérive progressive du régime et la
dégradation économique et sociale du pays.

8. W illy Fabre ("ancien résident du Congo et du Rwanda") s'indigne de la collaboration que la
coopération belge a apporté "pendant trente ans," au pouvoir en place, "admettant toutes ses
frasques, tous ses dérapages, toutes ses turpitudes" ( le Soir 28/12/94).



Je partirai du livre de Filip Reyntjens, L'Afrique des Grands Lacs en crise.,
certes, écrit à la veille du génocide déclenché en avril 1994, mais publié après et
augmenté d'une postface 9.

A l'encontre de Colette Braeckman qui cherche à montrer que, de 1959 à
1994, la violence fut le fil conducteur du pouvoir Hutu 1°, Reyntjens, après avoir
rappelé les tueries de Tutsi exécutées sous le régime Kayibanda, note qu' "entre la
prise de pouvoir par le général Habyarimana et le début de la guerre en octobre
1990, aucune violence à caractère ethnique n'a été déplorée" (p. 35), précisant sur
un plan plus général que "même si elle était loin d'être parfaite, la situation des
droits de l'homme contrastait favorablement (à cette époque de l'histoire du
Rwanda, note de GdV) avec celle prévalant ailleurs en Afrique" (id).

A cette approche qui insiste sur l'existence d'une longue période de non-violence
ethnique, je puis aussi opposer une analyse de Jean-Claude Willame, analyse
évoquant, afin de faire comprendre les massacres de 1994, la succession dans
l'histoire du Rwanda indépendant de "cycles vindicatifs", entretenant la tension et la
peur entre Hutu et Tutsi 11. En ne relevant pas l'absence de violences ethniques au
cours des années 1974-1990, Willame veut faire entendre qu'il s'agit, plutôt que
d'un signe d'évolution dans les relations interethniques (devenues, écrit pour sa
part Reyntjens, "relativement gérables depuis 1973" - p.257), d'une simple pause
dans les manifestations d'une violence qui demeurait latente, qui continuait
(entretenue par une institution comme celle des quotas ethniques) à couver dans
les esprits.

Si, à propos des performances économiques et sociales du régime Habyarima,
Colette Braeckman entretenait une certaine ambiguïté, en notant que le Rwanda a
pu "(faire) figure d'oasis" (p. 86) sans que l'on réussisse à savoir dans quelle
mesure cette perception du pays correspondait à ses yeux à une apparence ou à
une réalité, Reyntjens souligne, lui, les "mérites" dont le régime a, un temps,
témoigné sur le plan du développement (p. 34). Mais ce sont surtout des auteurs
comme Jef Maton et Stefaan Marysse qui ont analysé en termes positifs la politique
économique et sociale mise en oeuvre pendant la plus longue période de l'histoire
du Rwanda post-colonial.

Marysse, par exemple, relève que le revenu par habitant a été multiplié par deux au
Rwanda au cours des vingt-cinq années suivant l'indépendance alors que dans le
Zaïre voisin, potentiellement beaucoup plus riche, il s'effondrait au cours de cette
période (Financiëel Economische Tijd, 08/12/94). Dans ce même article, Marysse
évoque les différents facteurs qui, selon lui, expliquent cette performance. 

9 F. Reyntjens, L'Afrique des Grands Lacs en crise. Rwanda, Burundi : 1988-1994, Paris, Karthala,
1994

10. Bratckrnan écrit par exemple : "( ...) Le régime Habyarimana réussit à donner le change en
Occident durant deux décennies, mais, dans la réalité, ses priso ns son système répressif ses
tortures n'eurent rien à envier à la Guinée de Sekou Touré (...)", ouvrage cité, p. 100

11J.-C. Willame, "Diplomatie internationale et génocide au Rwanda", in Politique Africaine n°55,
octobre 1994, pp 116-131.



Il cite la "qualité" de la paysannerie rwandaise, l'importance de l'aide internationale,
mais aussi la politique avisée suivie à plusieurs égards par le pouvoir, ainsi en
matière de prix d'achat du café aux producteurs, prix qui auraient été les plus
élevés d'Afrique 12. Ces orientations politiques témoignent d'une spécificité de l'Etat
rwandais, facteur d'explication qui serait le plus décisif. Je crois utile ici une
référence un peu longue à l'article de Marysse car elle me permettra de mettre en
évidence ce qui me paraît au courr de l'opposition que j'établis entre deux
problématiques : une perception différente de la signification et de la dynamique
des changements opérés avec l'indépendance. Marysse écrit qu'il faut d'abord et
surtout prendre en considération le fait de la mise en place au Rwanda d' "un Etat
structuré, présent jusque sur la dernière colline du pays". Il poursuit : "Le mérite
des améliorations apportées aux conditions de vie de la population par une
organisation étatique efficace doit être attribué à la première génération de la
nouvelle élite, issue du milieu rural et qui conservait avec celui-ci des liens étroits.
En outre, les membres de cette élite se percevaient comme les porteurs d'une
révolution sociale, les mandataires d'un mouvement qui a renversé le vieux
système féodal et qui représentait la majorité de la population" 13.

Vers le milieu des années quatre-vingt, le système rwandais entame sa
dérive. Tous les observateurs reconnaissent ce fait, mais les trois auteurs que je
viens d'évoquer sont parmi ceux qui insistent sur ce phénomène et qui y voient,
non pas simplement la manifestation provoquée par une conjoncture défavorable
des faiblesses et perversités d'un système, mais un tournant, l'irruption de
changements qualitatifs.

La dérive du système est à la fois socio-politique et socio-économique. Avec
la relève des générations, l'évolution des structures sociales, l'amenuisement des
ressources, on assisterait à l'alignement progressif de l'Etat rwandais sur la
majorité des autres Etats africains, avec le développement par l'entourage
présidentiel d'une "politique du ventre" et l'accroissement des inégalités tant entre
régions qu'entre catégories sociales. Pour Jef Maton, l'Etat "planificateur" rwandais
a eu le mérite de mettre en oeuvre un processus de modernisation, mais ce
processus a engendré de nouvelles élites - formées de hauts fonctionnaires,
d'industriels et de commerçants, hutu et tutsi, - qui se sont mises à assujettir lEtat à
leurs "manipulations partisanes, égoïstes et corporatistes" (étude citée, pp. 30, 37).

Parallèlement, la situation économique du pays se dégrade rapidement.
Marysse et Maton retiennent trois causes majeures : la chute du cours du café à
partir de 1987, la surexploitation des terres (liée à la pression démographique) qui
provoque le franchissement d'un seuil de rentabilité décroissante. enfin l'imposition
par la Banque Mondiale et le FMI d'une politique d'ajustement structurel
inadéquate14.

12. Pour une analyse du mème type, voir I. Maton, Développement économique et social au
Rwanda entre 1980 et 1993 Le dixième décile en face de l'apocalypse Gent, octobre-novembre
1994.
13. Eerst en vooral was er een staat die gestruktureerd en aanwezig was tot op de laatste heuvel
van het land De verbeteringen in de levensstandaard door een efficiente staatsorganisatie waren te
danken aan de eerste generatie van de nieuwe elite die was voortgekomen uit het landelijk milieu
en er sterkere banden mce had Daarenboven voelden ze zich de drager van de sociale revolutie,
van de cmverwerping van het oude feodale stelsel en van de meerderheid van de bevolking".
14. Sur cette dernière question, voir surtout ; S. Marysse, Rwanda_ appauvrissement et aiustement
structurel, Les Cahiers Africains, n°12, 1994 (â paraître).



Dans la mise en place d'un schème susceptible d'expliquer la marche du
pays vers la tragédie, Jef Maton met particulièrement l'accent sur la détérioration
des conditions de vie. Relevant  l'accroissement dramatique, depuis le début des
années 90 surtout, de la proportion de la population rwandaise disposant de moins
de 1.000 calories par jour, il évoque - en se référant à des études sur les camps de
concentration nazis - l'existence d'un "seuil criminogène", d'un seuil physiologique
de "rationnement" en deçà duquel des phénomènes de "déshumanisation"
provoquant la montée de la violence sociale se produiraient. Mais il précise que si
une telle analyse peut permettre de rendre compte de jacqueries ou de pogroms,
elle est impuissante à expliquer ces massacres programmés que constituent les
génocides, cette "apocalypse" dans laquelle s'engloutit le Rwanda au printemps 94.

En fait, la situation générale de crise qui se développe au Rwanda dès la
première moitié des années quatre-vingt, avec ses incidences dramatiques sur le
niveau de vie des masses paysannes, n'est pas plus pour Maton que pour Marysse
et Reyntjens la cause suffisante ni même le véritable point de départ du processus
qui aboutit aux massacres de 1994.

Filip Reyntjens observe qu'à la fin des années quatre-vingt l'impasse n'était
pas totale au Rwanda, que le système socio-politique en place paraissait en
mesure (à travers un processus d'autotransformation) de résoudre de manière
pacifique les deux problèmes politiques majeurs qu'il avait à affronter : celui de la
démocratisation et celui des réfugiés tutsis (p. 257). C'est l'attaque du FPR qui a,
en même temps que précipité des changements sociaux et politiques, exacerbé
des problèmes ethniques qui étaient devenus "gérables" et "généré une culture de
la violence" (id.).

Stefaan Marysse écrit de manière plus succincte : "(Le) modèle (rwandais)
entre en crise vers les années 83-85 et déraille complètement après l'invasion
militaire des Inkotanyi (Cahiers Africains, p. 84).
Je crois pouvoir synthétiser le point de vue de ces auteurs en disant que pour eux
c'est l'agression du Front Patriotique qui aurait été le catalyseur de la crise, le
facteur qui, conjugué à une situation économique et sociale fortement dégradée et
à la compétition croissante des élites (compétition avivée par le multipartisme) pour
le partage d'un gâteau rétréci, aurait provoqué une sorte de condensation de la
crise et son éclatement dans la violence.

Il est utile de préciser qu'un tel point de vue n'implique pas nécessairement
de faire partager au FPR la responsabilité morale des massacres qui vont se
produire.

Variante ethniste de l'interprétation fonctionnaliste

Les trois auteurs sur lesquels je viens de concentrer mon attention mettent
l'accent sur des facteurs politiques et socio-économiques plutôt que sur la
persistance d'oppositions et de tensions à caractère ethnique. Ainsi, F. Reyntjens
insiste sur le fait que le FPR n'est pas l'héritier de ces Inyienzi des années 60 qui
rêvaient de restaurer une domination tutsi, qu'il naît des changements politiques et
socio-économiques qui ont affecté en Ouganda la situation des réfugiés rwandais
plutôt qu'il ne représente la manifestation d'un atavisme et d'un désir de revanche



tutsi (pp. 149, 155-156). Le même Reyntjens a souligné à différentes reprises que
les violences de 1994 - bien que constituant à ses yeux un véritable génocide -
eurent, au moins initialement un caractère plus politique qu'ethnique (voir par
exemple son interview au Knack du 20/07/94).

Mais d'autres observateurs qui, comme les précédents, voient dans les
événements de 1994 le produit d'une dénaturation du système politique rwandais,
non une révélation et un accomplissement de sa nature profonde, axent leur
analyse sur la dimension ethnique de la tragédie rwaridaise. C'est le cas en
particulier de deux pères blancs, le père Aelvoet et le père Desouter.

Après avoir rappelé les raisons de son adhésion en 1959 à la révolution hutu
(événement "douloureux", mais qui marque la "libération d'un peuple"), après avoir
dénoncé comme une "fadaise" ("een Tarie") la négation des différences et des
conflits ethniques au Rwanda ("De Tutsi is biologisch gebonden aan de koe" - "Le
Tutsi est biologiquement lié à la vache" -, écrit-il), Walter Aelvoet anaiyse l'attaque
du FPR comme la réalisation d'un vieux projet de restauration et de revanche ("Ze
hebben dertig jaar gewacht, zich voorbereide, zich gevormd in het leger van
Museveni (de president van Oeganda ) en als ze klaar waren, zijn ze
binnengevallen" - "IIs ont attendu trente ans, se sont préparés, se sont formés dans
l'armée de Museveni (le président ougandais ), et quand ils furent prêts 1 ls ont
attaqué") (interview in De Morgen, 16/04/94).

Mais c'est le père Serge Desouter qui a développé de la manière la plus
systématique l'approche que j'essaie de caractériser ici 15. Comme le père Aelvoet,
S. Desouter souligne que nier - conformément à la thèse propagandiste tutsi -
l'existence au Rwanda de différents groupes culturels constitue une contre-vérité.
Les habitants de la région se répartissent en trois groupes caractérisés par des
cultures distinctes fondées respectivement sur la chasse et la cueillette,
l'agriculture, enfin l'élevage et le maniement de la lance. Mais on doit aussi mettre
en évidence le jeu d'éléments qui favorisaient une "symbiose" progressive et
reconnaître qu'à la fin des années cinquante les trois groupes sont entrés dans une
nouvelle période de leur histoire. En dépit du processus de symbiose qui était à
l'oeuvre, en dépit de la construction par le Rwanda indépendant d'une "société
moderne", le "souvenir de situations, d'incidents, de statuts sociaux demeurait
inscrit dans les mémoires des générations, surtout quand les circonstances étaient
douloureuses. Et on a beaucoup souffert au Rwanda. La construction d'une société
moderne a imposé (à la population) un lourd tribut, un tribut encore alourdi par les
événements récents" (p. 4) 16.

15. Voir S. Desouter, "Achtergronden bij de FPR-inval in Rwanda", in Rwanda. Achterpronden van
een tragedie, Brussel, ACT vzw, 1994, pp.4 - 44. 

16...( ...) Herinneringen aan situaties, voorvallen en maatschappelijke posities blijven in het geheugen
van generaties gegrift, vooral als er werd geleden. En er is veel geleden in Rwanda. Het opbouwen
van een moderne samenleving heeft Cent zware toi geéist die met de revente gebeurtenissen nog
zwaarder is cwordrn".



Le coeur du texte est consacré à de longs développements sur la diaspora
tutsi destinés à montrer que les Tutsi émigrés, ou du moins leurs élites, ont cultivé
le souvenir des temps anciens de leur suprématie et - imprégnés de cette "culture
de la lance" qui les motive idéologiquement - ont vécu dans l'attente du jour où ils
pourraient rétablir, en même temps que les "anciennes valeurs", leur domination.
La menace de cette restauration était d'autant plus réelle et d'autant mieux perçue
par les Hutu que la diaspora tutsi a, dans la période récente surtout, réussi à
conquérir une forte influence sur la scène internationale (par exemple dans des
organismes des Nations Unies) et en Belgique où elle peut compter sur un "lobby
«libre-penseur»" ("«vrijzinnige» lobby") composé de socialistes et de libéraux,
hostiles à l'Eglise missionnaire et à son oeuvre de développement. Et l'on doit aussi
tenir compte de l'influence dont continuait à jouir la minorité tutsi du Rwanda, en
particulier grâce à des ONG qui accordaient aux membres de ce groupe une large
place dans la "caste" privilégiée des professionnels du développement et grâce à
ces nombreux coopérants et volontaires "(séduits) par le charme des jeunes filles
tutsi" ("Vele coôperanten en vrijwilligers voor de charmes van de Tutsimeisjes
vielen" p. 26).

Manifestation d'un atavisme tutsi et fruit d'une politique menée avec
constance, l'attaque du FPR constitue "la principale cause de l'anarchie et du
déferlement de haîne et de fanatisme que connaît le pays" ("Het losbreken van de
oorlog op 1 oktober 1990 door de inval van het FPR vanuit buurland Uganda, was
(...) de voornaamste oorzaak van de anarchie en de golf van haat en fanatisme die
het land nu kent" p. 43).

Ce type d'approche, combine en fait - le lecteur l'aura perçu - la perspective
fonctionnaliste et la perspective essentialiste. Elle est «fonctionnaliste» dans
l'analyse du régime rwandais puisque la «régression» de celui-ci dans l'ethnisme et
son «dérapage» dans la violence sont vus comme une réponse à une agression et
à une menace. Elle est «essentialiste» dans l'analyse du FPR puisque le
développement et l'action de ce mouvement s'expliqueraient fondamentalement,
dans l'esprit des auteurs, par une appartenânce ethnique.

Commentant le fait que les combattants du FPR se désignent eux-mêmes
comme des "Inkotanyi", reprenant ainsi l'appellation traditionnelle de l'élite guerrière
qui servait le Mwami, Jan Kieckens - qui a travaillé 15 ans au Rwanda - écrit dans
De Standaard (21/04/94) : "Le nom «Inkotanyi» est en luimême tout un programme.
La population hutu n'a pas besoin d'explication supplémentaire, elle en comprend
parfaitement la portée : l'annonce du retour du roi et de l'esclavage" 17.

17 "De naam «Inkotanyi» is op zich al cen heel progamma, dat voor de Hutu-bevolking geen nadere
uitleg behoeft en perfekt begepen wordt : de terugkeer van de koning en van de slavernij".



Cette perception du Rwanda ancien et cette conviction qu'un très vieil
antagonisme ethnique joue un rôle clef dans la compréhension des événements
d'aujourd'hui se retrouvent dans une interview accordée à Knack (10/08/94) par le
directeur du Musée Royal de l'Afrique Centrale, Dirk Thys van den Audenaerde.
Celui-ci récapitule ainsi l'histoire du Rwanda précolonial . "Il y a environ mille ans,
s'installèrent dans le pays les Hutu, des éleveurs qui considéraient la vache comme
sacrée. Comme ils étaient minoritaires, ils ont d'abord adopté la langue locale et
puis ils ont dominé les Hutu. Ils ont fait des Twa leurs alliés et instauré un régime
de terreur à l'égard des Hutu" 18.

II Commentaires

Après avoir tenté de dresser aussi objectivement que possible ce panorama
raisonné des positions en présence, je voudrais - sans aborder moi-même le fond
du débat - développer brièvement trois constats.

1 ° Le travail de confrontation auquel j'ai procédé montre à quel point on est
encore loin d'un consensus à propos de la question de l'ethnicité, malgré les
nombreux travaux de recherche effectués depuis des décennies. Les trois grandes
positions qui départagent en ce domaine les africanistes se retrouvent dans les
écrits examinés.

a. La position traditionnelle de type «primordialiste», consistant à affirmer
que la distinction entre Hutu et Tutsi a bien un caractère ethnique (sinon racial),
qu'elle s'inscrit dans l'histoire de longue durée et qu'elle a une valeur explicative
centrale, est soutenue, on l'a vu, par différents auteurs.

b. L'approche de caractère « instrumentaliste», voyant dans la question
ethnique un phénomène d'ethnisme, c'est-à-dire (pour reprendre les termes d'un
article de Michel Elias 19 ) une "doctrine politique" qui permet aux dominants de
"brouiller les véritables enjeux sociaux (...) au profit d'une pseudo-rivalité qui n'est
qu'une mise en scène purement idéologique", est plus faiblement représentée dans
le panorama qui précède (mais je le crois, en réalité, assez répandue).

c. Un troisième type de position consiste, sans nier une certaine réalité et
une certaine profondeur historique aux clivages ethniques, à en relativiser
fortement la valeur explicative dans l'évolution récente du Rwanda. Cette position
rejoint l'approche dite «contextualiste» du phénomène de l'ethnicité. Elle se
retrouve chez un auteur comme Filip Reyntjens.

Je voudrais noter que les positions niant ou relativisant le rôle du facteur
ethnique dans la tragédie récente du Rwanda (donc les positions de type b et c) me
semblent, contrairement aux affirmations quelque peu rituelles de ceux qui
critiquent la problématique de l'ethnicité, avoir été dominantes dans les médias
belges (ce que mon analyse ne permet cependant pas de mettre en lumière).

18. "Ongeveer duizend jaar geleden kwamen daar de Tutsi bij, herders die de koe als heilig
beschouwden. Nadat ze als minderheid de lokale taal aannamen, dornineerden ze de Hutu. Ze
ntaakten de Twa tot bondgenoten en voerden een schrikbewind tegen de Hutu".
19. in Demain le Monde de mai juin 1994



d. Deux chercheurs, René Devisch (interview au Standaard des 18-19/07/94)
et Jêan-Luc Vellut (réponse à un article - d'optique « instrumentaliste» - d'A. de
Waal, in Literary supplement of the Times du 15/07/94), sont intervenus dans les
débats concernant le Rwanda sur le thème spécifique de l'ethnicité, avec le souci
de montrer la fausseté du point de vue instrumentaliste sans pour autant retomber
dans la problématique primordialiste. Il s'agit donc d'une position de type
intermédiaire comme celle de Reyntjens, mais que je crois néanmoins devoir
mettre à part, les analyses de ces deux auteurs allant dans le sens d'affirmer la
nécessité de prendre en compte des différences culturelles entre Hutu et Tutsi
(entre une "culture de la houe" et une "culture de la lance") pour comprendre les
massacres du printemps 1994.

2° En dépit de la profonde implication de la Belgique dans l'évolution de la
société rwandaise et en dépit du fait qu'ils ont eux-mêmes, peu ou prou, participé à
l'histoire de la présence belge au Rwanda, les auteurs dont j'ai examiné les écrits
se sont à ma connaissance peu engagés (à la date où j'écris) dans le sens d'une
réflexion autocritique.

La manière dont Filip Reyntjens, dans l'introduction de son ouvrage
mentionné plus haut, s'interroge sur les difficultés et les dangers d'une "histoire
immédiate" va cependant dans le sens d'une telle réflexion. On peut trouver une
autre - mais fugitive - exception dans l'interview du père Aelvoet que j'ai citée.
Celui-ci raconte qu'en 1959 il a commis un lapsus révélateur de la joie que suscitait
en lui la révolution hutu malgré les violences dont celle-ci s'accompagnait : voulant
annoncer à ses élèves rwandais qu'un requiem allait être célébré pour les victimes
des événements, il les a invités à la place à chanter un Te Deum 20

Je dois signaler d'autre part qu'une évolution allant dans le sens d'un
réexamen critique de trajectoires collectives (institutionnelles) et individuelles
s'affirme dans le milieu des ONG et dans celui de l'Eglise catholique.

Ainsi, la publication Traits d'Union Rwanda (paraissant en néerlandais sous
le titre Rondom Rwanda), qui émane d'un consortium d'ONG (Coopibo, SOS-Faim,
Vredeseilanden), s'efforce d'ouvrir un vrai débat en faisant s'exprimer des points de
vue divers. Je relèverai aussi qu'on a pu lire dans certaines publications des ONG
belges l'une ou l'autre appréciation très critique de leur action passée (ainsi de la
part de Michel Elias dans l'organe du CNCD, Demain le Monde - mai juin 1994 -).

En ce qui concerne le monde catholique, je mentionnerai surtout un dossier
du quotidien La Cité (05/01/95) préparé par André Linard, qui interpelle avec
vigueur l'Eglise pour les "erreurs" qu'elle a commises au Rwanda (sa contribution à
l'ethnisation d'un conflit social, sa longue et étroite connivence avec le pouvoir en
place à Kigali de 1962 à 1994).

20. ''De spanningen tussen Hutu's en Tutsi s waren toen al groot. Ik vertelde het nieuws aan de
leerlingen en ik wilde zeggen de we de volgende dagen een requiem zouden opdragen Maar
in de plaats daarvan zei ik dat we een Te Deum zouden zingen Daar heb ik voor de eerste
keer echt geloofd in Freud-. 



3° Je voudrais revenir en troisième lieu sur le clivage que j'ai établi entre
deux grands types d'interprétation. Ce qui m'a frappé en réalisant ce travail c'est la
netteté avec laquelle ce clivage apparaissait dans la masse d'écrits que j'analysais.
Mais certes - et bien que je me sois efforcé de retenir dans is documentation dont
je disposais à l'Institut Africain tous les textes suffisamment explicites pour que je
puisse juger de la perspective générale d'interprétation adoptée par un auteur -
mon panorama des points de vue énoncés par des «africanistes» belges n'est pas
exaustif Il y a des textes qui m'ont échappé. D'autre part, beaucoup d'observateurs
des réalités rwandaises, qui se sont exprimés lors de débats ou sur les antennes
de la radio ou de la télévision, n'ont pas formulé par écrit une analyse portant sur la
genèse de la récente tragédie.

Quelle est la nature de ce clivage ? Il ne s'agit pas d'une simple différence
d'optique intellectuelle, par exemple d'une opposition entre des auteurs qui
mettaient l'accent sur les temps longs de l'histoire et d'autres plus attentifs à des
facteurs jouant dans le court terme 21. En fait, ce qui me semble le plus déterminant
dans la formation de ce clivage, c'est une "sensibilité" particulière qui colore et
oriente toute l'analyse et le jugement d'un auteur, sensibilité soit à la cause
historique que la "révolution hutu" de 1959 a représentée ou a pu paraître
représenter, soit à la cause de la communauté tutsi, objet privilégié de vindicte pour
le pouvoir mis en place au tournant de l'indépendance. Quand ils partagent la
première de ces sensibilités, les auteurs, pour expliquer la tragédie de 1994,
mettront l'accent sur le jeu de facteurs et circonstances relativement récents et qui
sont en grande partie exogènes par rapport au système politique rwandais (chute
des cours du café, politique erronée des institutions de Bretton Woods, surtout :
attaque du FPR), quand ils partagent la seconde, ils analyseront toute l'évolution du
pays en fonction du «péché originel» commis par les élites hutu et leurs
inspirateurs ou conseillers lors de la marche à l'indépendance.

Comment analyser alors, dans le champ de l'africanisme belge, ces
différences de sensibilité ? Dans quoi s'enracinent-elles ?

Axel Buyse a observé dans De Standaard (06/10/94) combien l'opinion
publique s'intéressant au Rwanda était en Belgique profondément divisée entre un
courant «progressiste» séduit par le FPR et un courant sympathisant avec un
système perçu comme le défenseur d'une cause hutu. Il notait que "cette seconde
position a ses racines dans le monde - surtout flamand - de lEglise et des ONG"
("De tweede interpretatie heeft haar wortels in de - vooral Vlaamse - kerkelijke en
ngo-wereld").

21. Bien que l'on puisse également - comme me l'a fait remarquer Jean-Luc Vellut - opposer sous cet
angle les deux points de vue que jai distingués.



Le dépouillement auquel j'ai procédé paraît confirmer l'importance décisive
de ce clivage communautaire. Tous les auteurs que j'ai rangés ci-dessus dans la
catégorie des «essentialistes» sont francophones, tous les autres flamands !

Mais il faut être extrêmement prudent. Etant donné la période de temps
limitée sur laquelle j'ai travaillé et étant donné mes critères de sélection (texte écrit,
développant ou du moins esquissant une analyse socio-historique générale 22),
mon corpus est finalement très réduit. Il est certain que le clivage communautaire
n'est pas le seul. Il est possible qu'il soit second par rapport à d'autres types de
clivages (entre chrétiens et libres-penseurs, entre courants idéologico-politiques,
entre "générations" d'observateurs du Rwanda 23), que mon étude met mal en
lumière.

Une enquête de plus grande envergure et faite avec plus de recul apparaît
donc nécessaire. J'espère que le présent essai incitera quelqu'un, peut-être moi-
même, à l'entreprendre un jour. 

Gauthier de Villers
Institut Africain - CEDAF 
février 1995

22. Cest en vertu de ce dernier critère que, par exemple, je n'ai pas tenu compte des articles
d'Els De Temmerman, journaliste qui a une audience importante en Flandre et qui se
montre très critique à l'égard de l'approche paraissant dominante dans les milieux
associatifs et chrétiens flamands.

23. Filip Reytjens a attiré mon attention sur la nécessité de distinguer cntre les auteurs ayant
une expérience ancienne du Rwanda et ceux que les tragiques événements récents ont
amené à s'y intéresser.



"GLOBALISATION DU MONDE" ET CONFLICTUALITES
LOCALES:

LE CAS DE L'AFRIQUE DES GRANDS LACS

Jean-Claude Willame

Département SPED, UCL
Institut Africain-CEDAF

Tout au long de ces deux jours, on a au fond tenté de répondre à la
question suivante que posait il y â peu Luc Cambrezy : "Comment, dans un
espace continu,les hommes ont-ils procédé pour se différencier culturellement,
s'approprier des territoires, inventer des concepts de frontières et de ruptures
(...) et répéter ensuite par les voies les plus violentes que "les étrangers,les
autres y sont interdits de séjour" 1.

Reste alors une autre interrogation en guise de conclusion à ce colloque :
celle de l'impact que peut avoir la prolifération de telles violences sur ce qu'il est
convenu d'appeler la communauté internationale. Une communauté
internationale qui, il faut le rappeler, exclut tout recours à la violence comme
moyen de résolution de conflits et dont les composantes -- les Etats-nations --
s'en sont réservés le monopole.

Un premier problème surgit précisemment quant à la consistance de cette
communauté internationale, de sa "conscience" et de l' "Ordre" qu'elle est
supposée incarner.

A considérer la prolifération des violences dans la région des Grands Lacs
et d'une manière générale les fièvres, les tensions et les conflits nationalitaires
qui saisissent la planète, on ne peut que se poser des questions sur le nouvel
ordre international que les politiques appellent de leurs voeux.

Du côté de la communauté scientifique concernée par la géopolitique
mondiale. on est interpellé par l'importance d'une remise en question
"transcontinentale" des élaborations théoriques traditionnelles en la matière,
remise en question méthodologique qui accompagne la fin de la guerre froide et
les violentes perturbations qui en sont issues au Nord comme au Sud.

Aux Etats-Unis, un chercheur comme James Roseneau fait figure de
référence dans cette remise en question en voulant remettre à nouveau
l'Individu au centre dune géo-politique mondiale marquée par de forte
turbulences 2. 

1. Luc Cambrezy, "Les chemins de l'exode. Représentations spatiales, pratiques
territoriales et foncières des populations réfugiées ou déplacées. Des recherches à
entreprendre", Chronique du SUD, ORSTOM, n° 13, 1993, p. 166.
2. James N. Rosenau, Turbulence in World Politics. A Theory, of Change and Continuity.,
Princeton, Priceton University Press, 1990.



Ramené à l'essentiel, l'idée que les individus sont redevenus d'une
importance cruciale dans cette géo-politique mondiale repose sur le fait que les
"citoyens" ont récemment acquis des meilleures aptitudes analytiques, du fait de
la médiatisation instantanée de l'information, et qu'ils sont davantage
vulnérables aux influences micro-politiques

En France, on citera le nom de Zaki Laidi et sa conception du "temps
mondial relâché''. "La fin de la guerre froide, écrit cet auteur a purement et
simplement désintégré l'ultima ratio grâce à laquelle s'opérait le distinguo
sommaire entre amis et ennemis, conflits fondamentaux et conflits secondaires3.
Nous sommes entrés, selon cet auteur dans le monde du "transitoire, de
l'instable, du désarticulé et de l'ambivalent" "Du Nigeria à l'Inde, en passant par
le Brésil, l'Iran et la Chine, on voit s'esquisser une structuration post-moderne de
l'hégémonie fondée sur des désarticulations plutôt que sur des processus
cohérents, s'exprimant au travers d'un pouvoir de nuisance plutôt que de
redistribution, lubrifiée par des acteurs sociaux infra-étatiques autonomes plutôt
que par des chancelleries, portée par des stratégies partielles plutôt que par un
dessein global" -4

Bertrand Badie et Marie-Claude Smouts aboutissent à un constat similaire
avec ce qu'ils quailifient de "retournement du monde-.Non seulement,
l'universalisation du modèle étatique n'a pas eu lieu et on assiste à la montée en
puissance d' identités ethniques et culturelles avec ses chefs de guerre, ses
ayatollas et parfois ses groupes terroristes. Mais en outre, "l'Etat lui-même perd
de sa puissance et même son identité" au bénéfice de constructions
hétérodoxes qui tendent à évacuer la classique et sacro-sainte souveraineté
nationale. ou de réseaux qui peuvent être

capables de reconstruire des solidarités transnationales mais aussi des
solidarités plus spécifiquement mafieuses5

C'est dans ce monde qui se globalise en perdant son sens et ses
référents que des aventures génocidaires de type rwandais, soudanais, libérien
ou autres peuvent prendre place et déployer leur cortège d'horreurs. On a pu
invoquer à leur propos la lente édification d'un nouveau droit international : celui
de l'ingérence au nom de l'humanité. Né en 1987 sous l'impulsion des French
Doctors, le concept est né d'une revendication :

3. Zaki Laïdi, L'ordre mondial relâché. Sens et puissance après la guerre froide, Paris,
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques & Berg, 1992, p. 19.

4. Idem, p. 33.
5. Bertrand Badie et Marie Claude Smouts, Le retournement du monde. Sociologie de la scène
internationale, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences 
politiques et Dalloz, 1992.



la reconnaissance sur la scène internationale de leur activité au cours d'une
"conférence internationale de droit et de morale humanitaires" tenue à Paris et
qui avait réuni les grands noms des milieux politique, académique,médiatique et
humanitaire. On a pu mettre en avant une sorte de mini-révolution interne du
droit international qui consacrerait désormais une obligation d'intervention
humanitaire qui se situerait au dessus du sacro-saint principe de non-ingérence
dans les affaires internes des Etats.

Par la suite, on a pu penser que ce droit d'ingérence était consacré avec
la fameuse résolution 688 du Conseil de Sécurité adopté à l'occasion de
l'opération de sauvetage des Kurdes et des Chiites d'Irak.

Depuis lors, beaucoup d'articles savants ont démontré qu'on était loin
compte. S'il y eut bien une audacieuse proposition francaise pour introduire
l'idée d'ingérence, la résolution 688 ne faisait en fait que rentrer très
prosaïquement dans le cadre très classique des articles de la Charte des N.U.de
1945. Les N.U. ne peuvent en effet intervenir que dans le cadre soit d'une
requête d'un gouvernement X soit dune menace contre la paix et la sécurité
internationale 6.

Si le droit d'ingérence est donc loin de faire l'unanimité, surtout dans les
pays du Sud, les perspectives ne sont guère encourageante au niveau de la
crédibilité des instruments classiques et acceptés du maintien de la paix. On ne
fera évoquer en passant les frustrations et les enlisements des dernières
opérations des N.U. (Somalie,Cambôgde, Yougoslavie, Rwanda). On évoquera
aussi tout ce qui regarde le discours et les pratiques "vides" des institutions liées
au développement, le concept lui-même étant lui-même remis en question. On
évoquera enfin la multiplication des initiatives "démocratiques'' (envoi de mission
de

contrôle des élections...), une nouvelle forme d'aide dans laquelle on a
tendance à confondre procédures et culture démocratique

A cet égard, dans son dernier et talentueux ouvrage "Un inonde privé de
sens", Z. Laïdi fait remarquer avec pertinence l'usure rapide des mots et des
concepts qui veulent signifier. "L'après-guerre froide ressemble de ce point de
vue à un gigantesque cimetière sémantique où les mots à peine employés ou
popularisés (le plus souvent par de grandes machines) perdent leur sens avant
de retomber dans l'oubli : nouvel ordre mondial, solidarité, démocratie, marché,
universalité, interdépendance ont subi en quelques années une érosion
exceptionnelle, une perte de sens considérable. De sorte que toutes les
tentatives pour dégager un discours de représentation, pour trouver le ton juste,
pour parler d'une situation ou d'un enjeu se heurtent à une sorte d'obsolesence
instantanée des mots ou des symboles" 7. Ceci est naturellement beaucoup plus
grave dans la mesure où tout projet collectif reste vain s'il n'est pas soutenu par
un ensemble de significations stables et collectives qui font sens et qui cessent
d'être des incantations rituelles de machines institutionnelles.

6. Sur la question du droit d'ingérence, voir
7. Zaki Laïdi, Un monde privé de sens, Paris, Fayard, 1994, p. 266.



Ceci étant dit, faut-il jeter l'enfant avec l'eau du bain ? Le système
international et en particulier l'institution qui le représente au premier chef, l'Onu,
est-il amendable comme le pensent le dernier carré des fidèles de Dag
Hamarskjdeld qui, dans les années 60. caressa la rêve d'une institution supra-
nationale qui se consacrerait en priorité à l'apaisement des tensions
internationales dans le cadre du développement ? 8

On ne peut avoir de réponse à cette question: ce qui est sur par contre
c'est que beaucoup de chercheurs et de praticiens entretiennent la perspective
de la montée en force de ce que l'on appelle aujourd'hui la société civile qui se
substituerait comme acteur central du développement, du respect des droits de
l'homme, de la démocratisation etc. On parle beaucoup aujourd'hui de
partenariat, de dialogues de sociétés civiles à sociétés civiles, etc. Ceci procède
d'une intention noble et Qénéreuse.Toutefois, je voudrais attirer l'attention sur le
possible avènement de mirages en ce domaine. Sur un plan théorique, il est
peutêtre trop simple d'opposer société civile et société politique, particulièrement
en Afrique où ces deux mondes s'interpénètrent souvent

de manière complexe comme le cas du génocide rwandais vient dramatiquement
nous le rappeler 9

En outre, on ne voit pas en quoi la société civile serait en elle-même plus
"vertueuse" et aurait une efficacité plus grande que la société politique. Je
renvoie ici aux dérives nationalitaires (au Nord comme au Sud) dont il est
beaucoup trop simpliste de dire qu'elles émanent du politique. Je renvoie aussi à
l'interpellation provocante de Guy Hermet qui se demande si ce n'est pas aussi
"le peuple" qui serait contre la démocratie, si les défauts de la démocratie ne se
situaient pas tant au sommet du pouvoir démocratique qu'à sa base populaire, si
ce ne sont pas des "peuples" qui ont appelé les dictateurs de leurs voeux, si ce
ne sont pas eux qui jouent contre la tolérance, la liberté et l'esprit de
responsabilité 10

Sur le plan de l'efficace, je renvoie enfin aux dégats commis par les gens
pressés que sont les urgenciers, ces nouveaux croisés de causes populaires qui
ne réalisent pas toujours combien leurs interventions déstructurent parfois en
profondeur certaines solidarités courtes existant chez les "bénéficiaires" de leurs
bonnes intentions. Au-delà de leurs interpellations aux politiques dont ils se
disent les otages, on est parfois en droit de se demander si ce ne sont pas aussi
des populations qu'ils prennent en otage avec la débauche de leur 4x4 tout
terrain, leur téléphone cellulaire, les locations d'habitation qu'ils paient au prix
fort (en dollars).

8. On se reportera ici à l'ouvrage rédigé par Brian Urquhart (qui fut un proche de Dag
Harnmarskjdld dans les années 60) et d'Erskine Childers, Une direct ion énergique pour le
monde de demain : l 'avenir des Nations-unies, Fondation Dag Hamrnasskjdld, Uppsala,
1990.
9. Voir à ce sujet Jean-Claude Willame, "Aux sources de l'hécatombe rwandaise", Les Cahiers
afr icains, Institut Africain - L'Harmattan, Paris - Bruxelles. sous presse.
10. Guy Hermet, Le peuple contre la démocratie ? Paris, Fayard, 1989.



Je m'en voudrais de ne pas terminer toutefois sur une note d'espoir en
reposant la question de l'Acteur et en mettant de côté celle qui porte sur des
péripéties géo-politiques et sur des classifications abstraites.

Dans le sens où l'entend A. Tourraine, l'Acteur est celui qui ne se situe
pas par rapport à une idéologie ou même une catégorie sociopolitique donnée. Il
se pose d'ailleurs en contrepoint avec elles. Il peut donc à la fois relever de la
société civile comme il peut être aussi à cheval sur la société dite politique.

Pour illustrer mon point en ce qui concerne les pays du Sud, j'évoquerai
en particulier deux percées historiques récentes dans la résolution de conflits de
longue durée, celles qui ont eu lieu en Afrique du Sud et au Moyen-Orient où
des Acteurs porteurs de leurs communautés respectives ont décidé, parfois
même contre des segments importants de leur "peuple", d'imposer les
prémisses de la paix comme objevtif central de leur stratégie politique.

Pour revenir à la région qui nous préoccupe, toutes les incantations
externes sur le respect des droits de l'homme, sur l'impératif démocratique, sur
le développement ne serviront à rien si la société rwandaise ne parvient pas à
accoucher de ce type d'Acteur. On objectera certes que les pesanteurs d'une
histoire, souvent réifiée comme l'a montré André Guichaoua dans son
intervention, sont un facteur perturbateur qui empêche l'émergence de ce
scénario. A maints égards, le Rwanda paie un lourd tribu à un ethnisme qui a
contraint les populations à des racourcissements identitaires. A maints égards
aussi, il paie une histoire faite de fermeture autoritaire, une fermeture mal
dissimulée par la pseudo-ouverture sur une coopération extérieure qui a fait de
ce pays la vitrine aujourd'hui brisée de l'aide internationale.

On ne devrait toutefois pas rester rivé à ce constat. Après tout, les
trajectoires politiques africaines, loin d'avoir eu ce caractère univoque que l'on
prête à la "Tradition" ont toujours été marquées par des "transgressions", des
"transversal ités" et des "errances" pour reprendre les expressions de M. Izard à
propos du petit royaume mossi au Burkina Faso 11. La même remarque vaut
pour la trajectoire historique rwandaise qui a "inventé'' le mythe de Ryangombe,
ce roi-héro mythique qui est une figure emblématique de la marginalité, qui ne
s'identifie ni à un Hutu ou à un Tutsi et qui se pose en contrepoids des
pesanteurs monarchiques et autoritaires de l'histoire réelle 12.

11. Michel Izard, L'odyssée du pouvoir. Un royaume africain : Etat, société, destin
individuel, Paris, Editions de l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1992, pp. 149-
150.
12. Voir à ce sujet, Luc de Heusch, "Mythe et société féodale. Le culte de kubandwa dans le
Rwanda traditionnel", dans Pourquoi l 'épouser ? et autres essais, Paris, Galimard, 1971 ;
CERUKI (Bukavu), Ryangombe. Mythe et Rites, Acte du 2ème colloque du CERUKI. 10-14
mai 1976, Editions du CERUKI, Bukavu, 1979.



Reste alors à repenser le rôle d'accompagnement que le "Nord" peut avoir
dans la dynamique de l'apaisement des tensions et dans le processus
d'accouchement de nouveaux Acteurs. Il ne faut ici guère s'illusionner sur les
évolutions politiques à court et même à moyen terme. Dans deux des trois pays
de la région, c'est toujours la logique de guerre et la conflictualité qui s'impose et
s'imposera dans un futur proche. Toutes les incantations exterieures sur le
respect des droits de l'homme, sur l'impératif démocratique, sur le
développement resteront vaines si e amont, un contrôle n'est pas exercé sur
l'énorme trafic d'armes privé. officiel ou tout simplement mafieux qui continue à
alimenter les antagonismes et les réflexes de peur de l'Autre. Ceci étant posé, il
restera, pour le Nord, à susciter et stimuler toutes les opportunités permettant de
renouer le fil de dialogues, particulièrement chez les intellectuels de la région dont
beaucoup ont apporté leur caution à la babarie et qui devront (ré)apprendre les
notions élémentaires d'équité, de justice, et de morale publique en même temps
qu'une approche analytique qui puisse dépasser les stéréotypes et les slogans
politiques sans nuances.
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