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Burundi : le gouvernement veut recruter lui-même les employés des ONG

La Libre Belgique,Â 13 mai 2019 Le Conseil des ministres du prÃ©sident Pierre Nkurunziza a examinÃ© vendredi 10 mai
la crÃ©ation dâ€™un comitÃ© de recrutement du personnel local pour les ONG Ã©trangÃ¨res au Burundi, afin de leur imposer
dâ€™engager plus de Hutus.
Ayant plongÃ© le Burundi dans la misÃ¨re â€“ on y meurt de faim, aujourdâ€™hui â€“ le prÃ©sident Pierre Nkurunziza et son p
CNDD-FDD tentent de compenser le mÃ©contentement croissant de la population en favorisant lâ€™emploi de leurs partisans.
Or, en raison de la crise Ã©conomique, les ONG Ã©trangÃ¨res sont une source importante dâ€™emplois locaux bien rÃ©munÃ©
Refus des ONG dâ€™Ã©tablir des quotas ethniques Dâ€™octobre Ã dÃ©cembre derniers, les autoritÃ©s du rÃ©gime Nkurun
avaient tentÃ© de forcer la main des ONG Ã©trangÃ¨res en leur imposant des quotas ethniques comparables Ã ceux
appliquÃ©s dans lâ€™administration (60% de Hutus, 40% de Tutsis) depuis lâ€™Accord de paix dâ€™Arusha, qui avait mis fin
guerre civile (1993-2005) entre les deux ethnies. Sans rÃ©elle base lÃ©gale, puisque lâ€™idÃ©e en avait Ã©tÃ© Ã©mise par le
national de SÃ©curitÃ©, le 28 septembre 2018, qui est un organe Â«Â consultatifÂ Â», sans avoir Ã©tÃ© avalisÃ©e par le parle
Le gouvernement Nkurunziza lâ€™avait endossÃ©e le 2 octobre 2018. La plupart des ONG avaient refusÃ© de passer cette
Â«Â ligne rougeÂ Â» du recensement ethnique de leurs employÃ©s dans un pays oÃ¹ le dernier conflit ethnique avait fait
300.000 morts. Les Hutus ont moins accÃ¨s Ã la formation Le gouvernement reproche aux ONG le fait que leurs
employÃ©s locaux seraient majoritairement tutsis â€“ sans prÃ©ciser comment ils le savent, en lâ€™absence de mention ethniq
sur la carte dâ€™identitÃ© ou lâ€™Ã©tat civil et en lâ€™absence de lÃ©gislation prÃ©cisant comment on est lâ€™un ou lâ€™a
essentiellement, un sentiment dâ€™appartenance. Les ONG se dÃ©fendent en indiquant quâ€™elles engagent sur base des
compÃ©tences. Or, au bout de 14 ans de pouvoir, le prÃ©sident Nkurunziza, bien quâ€™ayant Ã©tÃ© enseignant, nâ€™a toujo
amÃ©liorÃ© la formation des cadres et agents. Les Hutus nâ€™ont donc, Ã cet Ã©gard, pas avancÃ© depuis lâ€™arrivÃ©e au
CNDD-FDD en 2005. Le CNDD-FDD a Ã©cartÃ© ses intellectuels Les Tutsis bÃ©nÃ©ficient de lâ€™hÃ©ritage dâ€™une long
domination sur lâ€™Etat: ils ont gÃ©nÃ©ralement bÃ©nÃ©ficiÃ© de meilleures formations et arrivent souvent en tÃªte des conc
En outre, ceux des Hutus qui ont accÃ©dÃ© Ã des formations et ont fait des Ã©tudes Ã lâ€™Ã©tranger sont aujourdâ€™hui la
partis en exil en raison de la rÃ©pression exercÃ©e par le CNDD-FDD. Contre ses opposants mais aussi contre les siens:
alors que, dÃ¨s le dÃ©part, il comptait peu dâ€™universitaires, ce parti les a en effet minorisÃ©s en son sein, au profit des
anciens Â«Â gÃ©nÃ©rauxÂ Â» du maquis. Il les a mÃªme persÃ©cutÃ©s comme Â«Â frondeursÂ Â» lorsquâ€™ils ont protestÃ
contre lâ€™intention de Pierre Nkurunziza de se prÃ©senter Ã un troisiÃ¨me mandat malgrÃ© lâ€™interdiction expresse quâ€™
lâ€™Accord de paix dâ€™Arusha. AprÃ¨s les ONG, ce sera le tour des asbl Puisque les ONG ne veulent pas procÃ©der Ã un
fichage ethnique de leurs employÃ©s locaux pour prouver quâ€™elles recrutent bien 40% de Hutus, le gouvernement veut sâ€™
charger pour elles. Cette perspective est Ã©videmment mal acceptÃ©e par les ONG qui, outre le manque de compÃ©tence Ã
redouter, se soucient peu dâ€™installer des agents du CNDD-FDD dans leurs bureaux. Cela entraÃ®nera-t-il de nouveaux
dÃ©parts dâ€™ONG du Burundi â€“ dâ€™autant quâ€™aprÃ¨s les ONG, ce sera au tour des asbl de passer par ce systÃ¨me, o
les autoritÃ©s ? Les trois quarts de lâ€™aide Ã©trangÃ¨re au Burundi passe par des ONG et asbl, en raison des crimes graves
dont sâ€™est rendu coupable le rÃ©gime contre sa population. Par Marie-France Cros.
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