
              VIA-VOLONTE 

 

 

« Nul n'est plus humain ni plus citoyen que l'autre, l'égalité et le Respect et la Protection des droits humains et des minorités sont des valeurs 

universelles sur lesquelles reposent la paix et la stabilité sociale » 

Agréée sous l’ordonnance ministérielle n° 530/347 du 02/mars/2010   

                                                le 18/ Avril /2021 

N/Réf : 04/RL/2021     

 

Objet :  Réponses : « Mesures de justice transitionnelle pour faire face aux séquelles des graves 

violations des droits humains et du droit humanitaire commises dans des contextes coloniaux »

   

    

              A Son Excellence Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la      

                                       réparation et des garanties de non-répétition Excellence, 

 

Nous avons l’honneur de vous transmettre nos réponses et annexes (en pièce jointe) dans 

le cadre de contribuer sur les effets de la colonisation dans la violation des droits humains dont 

certains effets perdurent jusqu’à nos jours pour différentes raisons.  

 

Excellence Rapporteur spécial, veuillez considérer nos réponses réfléchies qui portent 

l’espoir d’un peuple longtemps marginalisé. Une marginalisation qui imposée par la 

colonisation. 

 

Nos réponses : 

 

Question 1 

 

1. Veuillez indiquer quels mécanismes ont été mis en place le pays concerné pour 

que les personnes accusées d'avoir commis où d'être responsables de violations flagrantes des 

droits humains et de violations graves du droit international humanitaire dans des contextes 

coloniaux rendent des comptes. Si de tels mécanismes n'ont pas été adoptés, veuillez en 

expliquer les raisons. Veuillez indiquer les difficultés et les possibilités rencontrées dans les 

enquêtes, les poursuites et les sanctions de tels crimes. 

 

 

 



 

Réponse 1 

Aucun mécanisme n’a jamais été mise en place pour que le pouvoir colonial, qui est le 

seul responsale, rende compte sur le cas de la marginalisation, de la propagande discriminatoire 

et d’une stratégie exclusioniste bien élaborée par le système colonial contre la minorité Swahilie 

du Burundi. Les mécanismes n’ont pas été mis en place parce que les leaders politiques qui ont 

pris le pouvoir après la colonisation étaient tous procolonisateur, sachant que le leader de 

l’indépendance fut assassiné avant la déclaration officielle de l’indépendance et que le 

colonisateur avait tout fait pour écarter les militants indépendantistes dont nombreux furent des 

Swahilis. Cette mise en place ne pourrait pas être possible car le pouvoir politique post 

colonisation avait hérité le même système d’exclusion et stratégie divisionniste du pouvoir 

colonial pour se maintenir au pouvoir et est resté allié, très proche et dépendant de l’ex-pays 

colonisateur.  La question d’exclusion et la recherche et la lutte pour rétablissement de 

l’inclusion sociale, de l’égalité entre groupes ethniques n’ont pas tardé à faire des nombreuses 

victimes et sombrer le pays dans un conflit ethnique sans précédent suivis d’une longue guerre 

civile très meurtrière. Le contexte politique et social n’a pas et ne permet pas toujours de  mettre 

en place ces genre des mécanismes car la volonté politique de chercher à connaitre la vérité sur 

la marginalisation systématique et organisée et ses conséquences sociales sur la minorité 

Swahilie est aperçue, par le pouvoir, d’une part, comme reconnaissance de son échec dans 

l’établissement de l’état de droit, et d’autre part, parce que la carte ethnique et de l’exclusion 

sociale sont utilisées comme un moyen politique pour satisfaire son électorat et un signe de 

domination de son ethnie sur les  autres. Un héritage politique colonialiste qui pèse sur la 

minorité Swahilie visé par le colonisateur dès son entrée au Burundi ( VOIR ANNEXE) et 

hérité par le pouvoir politique successifs sans aucune volonté réelle de mettre fin à cette 

discrimination très douloureuse que subit la minorité Swahilie.  Les Swahilis sont victimes de 

discrimination pendant plus de 100 ans. La recherche de la vérité et la reconnaissance de la 

contribution du colonisateur dans la division sociale burundaise et son objectif avéré de rendre 

les Swahilis des citoyens burundais méconnaissables, marginalisés dans leur patrie peut 

contribuer à éclaircir l’opinion nationale et internationale et à l’inclusion sociale de cette 

dernière. Les mécanismes des recherches de la vérité sur le passé du Burundi et les violations 

des droits n’incluent pas la période coloniale, qui est la source des événements sociopolitiques 

qui hantent le Burundi jusqu’à ce jour.  La recherche ne concerne pas non plus l’exclusion des  

minorités ethniques marginalisées dont la minorité. Le gouvernement nie l’existence des 

Swahilis malgré une histoire politique et sociale très riche. (voir le site web des Swahilis : 

http://jawabu.fr/)   

 

Question 2 

2. Veuillez indiquer quelles mesures ont été mises en place dans le pays concerné 

pour enquêter et établir la vérité sur les violations flagrantes des droits humains et les violations 

graves du droit international humanitaire commises dans un contexte colonial. Si de tels 

mécanismes ont été mis en place, veuillez indiquer comment les résultats des enquêtes ont été 

portés à la connaissance des victimes et de la société civile dans le pays affecté ainsi que de la 

société civile de l'ancienne puissance colonisatrice. Si de tels mécanismes n'ont pas été adoptés, 

veuillez en expliquer les raisons. Veuillez indiquer les difficultés et les possibilités rencontrées 

à cet égard, préciser si les victimes et les communautés concernées ont été effectivement 

consultées lors de la conception et de la mise en œuvre de ces mesures, et préciser si une 

perspective de genre a été adoptée. 

http://jawabu.fr/


 

 

Réponse 2 

Aucun mécanisme n’a été mis en place et la société burundaise dans son ensemble a été 

affacté par la colonisation. La communauté qui reste la plus touchée est la minorité Swahilie 

qui n’a pas le pouvoir social et politique pour influencer la mise en place de ces mécanisme vu 

que les groupes ethniques majoritaires profitent de l’héritage de la propagande et stratégie 

colonialiste pour justifier leur inaction en faveur de l’inclusion sociale et de la reconnaissance 

de la minorité Swahilie. Bien que les Swahilis luttent pour que cette page d’exclusion, qui date 

depuis l’époque coloniale, soit tournée et qu’ils puissent retrouver leur droits ainsi que  leur 

place dans la société burundaise, la question est loin d’être terminé aussi longtemps que la 

communauté internationale continuera à ignorer cette question et surtout que les ethnies 

majoritaires se sont  offerts un accord et une constitution nationale qui les protègent et font 

barrière à la jouissance des droits civiques et politiques à d’autres communautés ethniques y 

compris la minorité Swahilie.  

 

Les efforts ne sont pas dirigés dans la chercher la vérité sur ce que les swahilis ont subit 

pendant la colonisation jusqu’à ce jour mais plutôt ils sont fournis pour la cacher et la rendre 

méconnaissable dans la société burundaise. Le Gouvernement nie même l’existence de Swahili 

au Burundi. Un héritage de la colonisation, qui s’était fixé une mission d’écarter les swahilis et 

leur influence , de rassembler tous les citoyens burundais, sur toutes les stades de l’inclusion et 

briser le lien patriotique entre la minorité swahilie et ses concitoyens en commençant par 

l’exclusion à l’éducation et le regroupement dans les quartiers dédié à une seule catégorie 

sociale sans oublier les laissez-passer délivrés aux seuls Swahilis par le colonisateur pour avoir 

le droit de circuler dans leur pays. La recherche de la vérité et la réponse efficace ne peuvent 

être possible qu’avec le soutien de la communauté internationale.  

 

Question 3 

 

3. Veuillez indiquer quelles mesures ont été mises en place dans le pays concerné 

pour accorder réparation aux victimes de violations flagrantes des droits humains et de 

violations graves du droit international humanitaire commises dans des contextes coloniaux. Si 

de tels processus ont été établis, veuillez indiquer quel type de réparation a été fourni aux 

victimes (par exemple : restitution, indemnisation, satisfaction et/ou réhabilitation). Si de tels 

mécanismes n'ont pas été adoptés, veuillez en expliquer les raisons. Veuillez indiquer les 

difficultés et les possibilités rencontrées à cet égard, préciser si les victimes et les communautés 

concernées ont été effectivement consultées lors de la conception et de la mise en œuvre de ces 

mesures, et préciser si une perspective de genre a été adoptée. 

 

Réponse 3 

Aucune mesure n’a été mise en place. Si aucun mécanisme n’est pas possible jusqu’à ce 

jour c’est parce le pouvoir nie l’existence même de la minorité swahilie malgré les faits et les 

preuves histoires des faits allégués. La mise de ces mécanismes reviendrait à reconnaitre 



l’existence d’un peuple exclu dont les autorités veulent profiter de cet héritage colonial pour le 

garder sans droit et non reconnu par les lois nationales.  

 

Question 4 

4. Veuillez indiquer quelles mesures ont été établies dans le pays concerné pour 

assurer la memorialisation des violations flagrantes des droits humains et des violations graves 

du droit international humanitaire commises dans des contextes coloniaux. Dans l’affirmative, 

veuillez indiquer si les processus de mémorialisation ont été établis dans le pays concerné et/ou 

dans l'ancienne puissance colonisatrice. Si de tels mécanismes n'ont pas été adoptés, veuillez 

en expliquer les raisons. Veuillez indiquer les difficultés et les possibilités rencontrées à cet 

égard, préciser si les victimes et les communautés concernées ont été effectivement consultées 

lors de la conception et de la mise en œuvre de ces mesures, et préciser si une perspective de 

genre a été adoptée. 

Réponse 4 

R4 : Aucune (cfr : réponse 3) 

Question 5 

5. Veuillez indiquer quelles mesures ont été établies dans le pays concerné pour 

garantir la non-répétition des violations flagrantes des droits humains et des violations graves 

du droit international humanitaire commises dans des contextes coloniaux. Si de tels 

mécanismes n'ont pas été adoptés, veuillez en expliquer les raisons. Veuillez indiquer les 

difficultés et les possibilités rencontrées à cet égard, préciser si les victimes et les communautés 

concernées ont été effectivement consultées lors de la conception et de la mise en œuvre de ces 

mesures, et préciser si une perspective de genre a été adoptée. 

Réponse 5 

R5 : Aucune (cfr : réponse 3)  

 

 

Espérant que nos réponses contribuerons à la vérité et aux actions pour concrètes pour 

mettre fin à cette exclusion historique au Burundi, Excellence Rapporteur spécial, veillez agréer 

l’expression de mes sentiments très distingué. 

      

 Le Représentant Légal 

 

MBONGO  ALI 

   

 

 

 


