Burundi - ARIB.INFO Website

60è anniversaire de l’indépendance du Rwanda et du Burundi

RTBF,Â 30/06/2022 Ce 1erÂ juillet 2022, le Rwanda et le Burundi cÃ©lÃ¨brent les 60 ans de leur indÃ©pendance Ce
premier juillet marque le 60e anniversaire de lâ€™indÃ©pendance du Rwanda et du Burundi. Ces deux pays africains, sans
accÃ¨s Ã la mer, sont situÃ©s dans la rÃ©gion des Grands Lacs. La superficie du Rwanda - "le pays des mille collines"- est
de 26.338 kilomÃ¨tres carrÃ©s, alors que celle du Burundi est de 27.834 kilomÃ¨tres carrÃ©s. Le Rwanda compte environ
13Â millions dâ€™habitants, alors quâ€™il y en a 11Â millions au Burundi.
Le destin de ces deux pays dâ€™Afrique de lâ€™Est a Ã©tÃ© liÃ© depuis la naissance de lâ€™Empire colonial allemand, nÃ©
lâ€™unification de lâ€™Allemagne enÂ 1871. Pendant la PremiÃ¨re Guerre mondiale, des troupes belges pÃ©nÃ¨trent dans cet
rÃ©gion et, au sortir de la guerre, lors de la confÃ©rence de Versailles (1919) la Belgique se voit octroyer un mandat sur ce
que les Allemands appellent alors la province du Ruanda-Urundi. Ce mandat belge sera renouvelÃ© par la SociÃ©tÃ© des
Nations enÂ 1923. AprÃ¨s la Seconde Guerre mondiale, le Ruanda-Urundi est un territoire sous tutelle le lâ€™Organisation
des Nations Unies (ONU), et dont lâ€™administration est confiÃ©e Ã la Belgique. Câ€™est le 1erÂ juillet 1962 que la Belgique
accorde lâ€™indÃ©pendance au Rwanda et au Burundi.
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GÃ©nocide deÂ 1994 au Rwanda Les Rwandais sont Ã jamais marquÃ©s par le gÃ©nocide deÂ 1994. Le 9Â avril de cette ann
lâ€™avion du prÃ©sident JuvÃ©nal Habyarimana est abattu, cet assassinat est le point de dÃ©part dâ€™un gÃ©nocide orches
des extrÃ©mistes hutus. Selon lâ€™ONU, 800.000 personnes (principalement de la minoritÃ© Tutsi) sont massacrÃ©es en une
centaine de jours. Le gÃ©nocide a Ã©galement coÃ»tÃ© la vie Ã Ã des Hutus modÃ©rÃ©s ainsi qu'Ã 22 ressortissants belge
douze civils et dix militaires,Â des commandos de Flawinne assassinÃ©s alors quâ€™ils Ã©taient chargÃ©s de protÃ©ger la
PremiÃ¨re ministre.Â Lâ€™ONU crÃ©era le Tribunal pÃ©nal international pour le Rwanda, qui a jugÃ© plusieurs dizaines de
personnes avant de conclure ses travaux en dÃ©cembreÂ 2015. Le gouvernement rwandais est rÃ©guliÃ¨rement accusÃ©Â pa
les organisations de dÃ©fense des droits de lâ€™homme de dÃ©rive autoritaire, Ã©crasant toute dissidence politique. Paul
Kagame est prÃ©sident depuisÂ 2000. Le Rwanda connaÃ®t des relations tumultueuses avec la plupart de ses voisinsÂ :
Ouganda, Burundi,Â mais surtout la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), oÃ¹ plus dâ€™un million de Rwandais hutus
ont fui aprÃ¨sÂ 1994. Kinshasa accuse rÃ©guliÃ¨rement le Rwanda de dÃ©ployer des troupes et de soutenir des groupes
armÃ©s dans lâ€™est du pays. Kigali nie ces accusations, mais estime que la RDC sert de base arriÃ¨re Ã des milices hostiles.
Les relations sâ€™Ã©taient apaisÃ©es depuisÂ 2019, mais un regain dâ€™activitÃ© duÂ groupe armÃ© M23Â a ravivÃ© les te
derniÃ¨res semaines. Les liens ont Ã©galement Ã©tÃ© tendus avec la France, que Kigali a accusÃ© de complicitÃ© dans le
gÃ©nocide, ce dont se dÃ©fend Paris. Entretemps, le prÃ©sidentÂ Kagame sâ€™est rapprochÃ© du monde anglophone, et le
Rwanda a rejoint le Commonwealth enÂ 2009. BurundiÂ : un pays meurtri par les massacres deÂ 1972 A lâ€™indÃ©pendance
enÂ 1962, le roi Mwambutsa IV met Ã©tablit un rÃ©gime de monarchie constitutionnelle (qui sera aboli enÂ 1966). Le Premier
ministre Pierre Ngendandumwe est assassinÃ© le 15Â janvier 1965, dÃ©but dâ€™une pÃ©riode de troubles. La rÃ©publique es
proclamÃ©e, qui est remplacÃ©e de facto par un rÃ©gime militaire. Lâ€™annÃ©eÂ 1972 est marquÃ©e par des massacres qui
continuent de meurtrir le pays.Â Le 29Â avril des tueries sont perpÃ©trÃ©es par des extrÃ©mistes hutus contre les Tutsis. La
rÃ©pression se mue rapidement en massacres systÃ©matiques de lâ€™Ã©lite hutue, faisant 100.000 Ã 300.000 morts selon le
estimations. Les Hutus reprÃ©sentent 85% de la population, contre 14% pour les Tutsis. Gitega Ã©tait lâ€™Ã©picentre de ces
Ã©vÃ©nementsÂ : sâ€™y trouvait un camp militaire, oÃ¹ les victimes arrÃªtÃ©es Ã travers le pays transitaient, avant dâ€™Ãªtr
EnÂ 2019, la Commission VÃ©ritÃ© et RÃ©conciliation (CVR) est mise en place par les autoritÃ©s. Elle est chargÃ©e de rouvrir
des fosses communes pour compter et tenter dâ€™identifier les victimes. Une nouvelle Constitution est promulguÃ©e
enÂ 2001, afin dâ€™Ã©tablir une alternance ethnique (entre Tutsis et Hutus) du pouvoir. Lâ€™annÃ©eÂ 2015 est marquÃ©e pa
controverse portant sur le troisiÃ¨me mandat du prÃ©sident Pierre Nkurunziza, jugÃ© contraire Ã la Constitution par ses
adversaires. Le pays est Ã nouveau plongÃ© dans une grave crise. EnÂ 2015 a lieu une tentative de coup dâ€™Etat, qui sera
suivie dâ€™une rÃ©pression sanglante de lâ€™opposition. EnÂ 2020,Â aprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s de Pierre Nkurunziza,Â le gÃ©nÃ©r
NdayishimiyeÂ devient le nouveau prÃ©sident de la rÃ©publique. Par Alain Lechien
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