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Declaration pour des normes de comportement
humanitaire: un minimum d'humanite en situation

de violence interne

par Edith Baeriswyl et Alain Aeschlimann

Tout dans la guerre s 'oppose a ce que contient
I'idee d'humanite, touty exige de la sauvegar-
der. Ypourvoir est la raison d'etre et Voffice
des regies du droit de la guerre.

Olivier Russbach1

texte dedie a la memoire de Benoit et Stanislas,
engages dans la diffusion au Burundi

Le projet de diffusion mis en discussion dans cet article a pris nais-
sance fin 1993, lorsque des violences dites interethniques ont eclate au
Burundi, suite a la tentative de putsch d'octobre 1993 et a l'assassinat du
president Ndadaye et de plusieurs hautes personnalites de l'Etat. Devant
I'ampleur des destructions materielles et humaines (il est couramment

Edith Baeriswyl est chef du secteur Jeunesse a la Division de la promotion du droit
international humanitaire, au CICR. Apres une experience de vingt ans dans l'enseigne-
ment (activites pratiques et recherche), l'auteur a fait plusieures missions comme deleguee
du CICR, notamment en Afrique. — Alain Aeschlimann est chef adjoint de la Division
de l'Agence centrale de recherches et des activit6s de protection, au CICR. Dans sa
precddente fonction de juriste pour les questions operationnelles, il etait notamment charge
des dossiers concernant l'Afrique.

1 Voir bibliographic a la fin du texte.
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admis qu'il y eut plusieurs dizaines de milliers de morts durant les premieres
semaines) et face a la cruaute des actes commis, les delegues du CICR se
sont montres d'abord reticents a entreprendre une action specifique de
diffusion. Us en sont ainsi restes, dans un premier temps, a la «demons-
tration concrete » du geste humanitaire et a l'utilisation de messages radio-
diffuses visant en priorite a informer pour faciliter le travail operationnel.

Les interrogations et 1'impression d'impuissance des delegues face a un
contexte meconnu et une violence extreme, en complete contradiction avec
le droit international humanitaire, n'etaient certes pas nouvelles pour le
CICR. Cependant, elles prenaient une tournure intense, par l'atrocite par-
ticuliere des actes commis (aucune rationalite ne peut inclure le massacre
ou la mutilation de bebes), et par le fait que les actes violents etaient en
partie perpetres a l'arme blanche, qui necessitaient une proximite avec la
victime, refletant la dimension exacte de la volonte individuelle en jeu.

Ces guerres qui nous entourent et s 'amassent a I 'horizon ne relevent
plus de la strategie ni de I'ideologie, mais de la tripe. Elles ne sont plus
une option politique, mais une necessite organique. — P. Delmas

Le but de la presente analyse est de rappeler une tentative d'action,
non pas dans la perspective de l'eriger en un modele a eventuellement
reproduire. II est de contribuer a une reflexion plus generate sur les enjeux
et les limites des activites non directement operationnelles du CICR, celles
qui consistent a promouvoir des prescriptions comportementales propres
a limiter certaines consequences de la violence et des conflits, tenues pour
inacceptables par la communaute des Etats signataires et par les parties
aux traites de droit humanitaire. II s'agit ainsi de depasser les enthousias-
mes naifs ou les rejets peremptoires face a ce type de demarche, pour
s'interroger sur certaines caracteristiques propres a cette tentative, en
rappelant certains elements-cles du projet (voir points 1 et 2), en discutant
ensuite quelques options prises (point 3), pour permettre finalement une
analyse plus conceptuelle (point 4).

1. Genese et fondements du projet

Octobre 1993. Le deferlement de violence qui s^abat sur le Burundi
surprend aussi bien la communaute internationale et les organismes hu-
manitaires que les Burundais eux-memes.

Novembre-decembre 1993. Afin de prendre le recul necessaire pour
imaginer une action de diffusion d'envergure, les delegues du CICR
depeches sur place decident de partager leurs interrogations avec des
Burundais en organisant:
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— une journee de reflexion avec une vingtaine d'intellectuels locaux
autour du theme «Les traditions humanitaires burundaises, leurs
mutations et les modes de diffusion appropriees au contexte», et

— une rencontre avec un quinzaine d'officiers de l'armee, pour la plupart
familiers du CICR et du droit international humanitaire.

Ces deux seances ont revele une certaine resistance des interlocuteurs
a l'idee d'une action de diffusion basee exclusivement sur les regies et
principes du droit international humanitaire ou sur des codes de conduite
tels que ceux proposes par Hans-Peter Gasser2 ou par le groupe interna-
tional d'experts reunis a Turku en 1991 («Declaration de Turku »)3. Le
groupe de civils motivait son scepticisme par le constat de l'incapacite
de 1'Etat burundais a contenir les massacres et les violences, alors meme
qu'existaient des instruments officiels a caractere preventif (une Consti-
tution integrant les droits de 1'homme et une « Charte de 1'Unite », adoptee
officiellement en 1993 par plus de 90% de la population). Les represen-
tants militaires ont, eux, insiste sur le fait que les violences avaient ete
perpetrees et incitees aussi bien par des membres du corps politique ou
militaire que par des villageois; par consequent, ils preconisaient une
action globale et non pas focalisee sur les forces armees, afin d'eviter une
perception accusatrice.

Janvier 1994. Pour tenter, malgre tout, de poser une breche dans la
spirale de violence et d'accusations reciproques qui s'instaurait, et pousses
par quelques interlocuteurs motives, les delegues du CICR ont decide
d'explorer plus avant les enseignements de ces deux reunions, notamment
sur le plan des traditions locales. Une phase de recherches s'est alors
ouverte (lectures, entretiens) dans le but de trouver les messages et moyens
adaptes a une action de diffusion centree sur les comportements.

Deux premisses se sont degagees de cette premiere recherche. D'une
part, le fort sentiment, chez les Burundais, de l'unicite et du particularisme
de leur malheur qui les amenait a rejeter, quasi a priori, les solutions
«importees» ou toutes faites. D'autre part, la porosite de la figure de la
victime et de l'agresseur, chacun trouvant dans ses actes et dans ceux des

2 H.-P. Gasser, «Un minimum d'humanite dans les situations de troubles et tensions
internes: proposition d'un Code de conduite», RICR, n° 769, janvier-fevrier 1988,
pp. 39-61.

3 H.-P. Gasser, «Un nouveau projet de Declaration sur les normes humanitaires
minimales», RICR, n° 789, mai-juin 1991, pp. 348-356.
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autres des justifications et explications — la conviction intime que la
survie est en jeu — qui ne laissaient qu'une porte etroite ouverte a un
processus de compassion active envers l'autre. Cette situation etait ires
fortement influencee par le flou immense regnant alors sur la reconstruc-
tion de l'appareil politique, qui accaparait les esprits et releguait souvent
tres loin le souci purement humanitaire. Le CICR a vu la une priorite et
un devoir fondamental: proposer et aider a remplacer la figure du bouc
emissaire par celle de la victime, en s'extrayant des dimensions politiques
et ethniques.

Fevrier 1994. La tentative d'interesser un groupe de Burundais (no-
tamment par le biais de la Croix-Rouge du Burundi) a elaborer eux-memes
un projet a du rapidement etre abandonnee. Les interlocuteurs sollicites
invoquaient la crainte de monter au creneau avec un projet resolument
apolitique et «modere» en l'absence d'une legitimite ethique externe. La
conviction des Burundais que les chances d'atteindre les plus hautes
autorites etaient faibles, sans l'appui d'une personnalite ou d'une institu-
tion de renommee internationale, a pousse le CICR a s'engager, en son
nom propre, dans la recherche de gens prets a donner de leur temps pour
elaborer un texte. Vingt personnes, choisies pour leur engagement person-
nel dans une cause sociale ou humanitaire non politisee, ont finalement
releve le defi propose.

20 mars-25 juillet. Une fois le groupe initiateur forme, quatorze sean-
ces plenieres et une vingtaine de reunions de sous-groupes ont permis de
produire le concept d'une action, un texte et divers vecteurs. Les evene-
ments du Rwanda et le spectre d'une evolution semblable au Burundi ont
incite les membres du groupe a intensifier et accelerer leur travail.

25-28 juillet. Le lancement du projet a ete effectue par le biais d'un
forum organise a Bujumbura, auquel ont ete invites treize groupes com-
prenant entre vingt-cinq et cent personnes. Se sont ainsi succede des
representants des milieux economiques, politiques, educatifs et academi-
ques, religieux, diplomatiques, militaires, gouvernementaux, parlementai-
res, de la police, des organisations non gouvernementales, des jeunes, des
anciens, ainsi que des representants administratifs des provinces et des
quarters de la capitale.

2. Description du projet

Pour que le mal se realise, ce n 'est pas assez qu HI y ait action
de quelques-uns, encore faut-il que la grande majorite reste indiffe-
rente; or de cela nous sommes tous capables. — T. Todorov
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Le projet visait a toucher l'ensemble de la societe: d'une part, pour
redonner un espoir d'une premiere cohesion sur l'objet humanitaire,
d'autre part, pour affirmer la neutralite de la demarche. En effet, dans un
contexte complexe, ou la separation entre victimes et bourreaux etait d'une
extreme fragilite, en raison de la peur et de la haine qui pouvaient saisir
chacun tour a tour sur la base de faits reels presents ou historiques ou a partir
de rumeurs parfois savamment manipulees, cette non-distinction a priori des
publics devait assurer une meilleure acceptation du CICR et de ceux qui
devaient ensuite etre les relais porteurs du texte. Partant de l'idee que «(...)
rien ne favorise plus l'esprit de comprehension que les reflexions lancinantes
sur nos propres crimes »4, le texte et les vecteurs elabores ont tous ete guides
par une optique de realisme local — l'effet miroir — qui visait a engendrer
des sursauts positifs en regard des consequences engendrees effectivement
au Burundi par les comportements niant toute dignite.

Le projet s'articulait en quatre etapes:

• la production d'un texte de reference: « Declaration pour des normes
de comportement humanitaire: un minimum d'humanite en situation
de violence interne » (« Declaration » — voir texte en annexe);

• le lancement officiel du projet sous la forme d'un forum de presen-
tation-debats;

• les activites de diffusion-education a partir d'une brochure, d'une chan-
son, d'un film, d'une piece de theatre et de programmes scolaires;

• une officialisation de la Declaration.

Elaboration de la « Declaration pour des normes de comportement
humanitaire: un minimum d'humanite en situation de violence
interne

Quand, dans une societe, ni Dieu, ni etre, ni un sens de I 'histoire,
ni mime telle ou telle valeur ne s 'impose egalement a tous, le con-
sensus reste le seul mode possible d'exister pour des sujets vivant
ensemble decentres et se voulant encore libres. — J. Houssaye

Le groupe initiateur s'est determine sur la necessite de produire
d'abord un texte, comme un moyen de Her les particularismes sociaux,
culturels et conflictuels locaux (apport des Burundais) aux normes juri-
diques, en particulier les prescriptions et principes du droit international

T. Todorov.
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humanitaire (apport du CICR et d'un jeune juriste membre du groupe,
mais aussi d'un professeur burundais de droit international consulte
comme expert).

Cette operation de transposition de regies, notamment celles forma-
lisees dans les conventions de droit humanitaire, et de recherche de normes
humanitaires consensuelles a permis de mieux comprendre les mecanis-
mes sous-jacents aux declenchements de certains comportements dans la
violence. Dans le meme temps, elle a permis au CICR d'eviter d'etre percu
comme cet «etranger [qui] a de gros yeux qui ne voit rien»5.

Le titre «Declaration» voulait indiquer la volonte d'engager une
mobilisation humanitaire et une appropriation du texte par les Burundais,
qui, en 1'occurrence, devaient se faire graduellement a partir du Forum
de lancement (voir plus loin).

Le texte use d'une formulation pragmatique de comportements obser-
vables plutot que theorico-universels en evitant les accents moralisateurs,
trop proches du monde de la religion. Cette option de realisme a aussi
amene a donner a la Declaration une forme interpellante collective (le
«nous»). Elle present ou interdit des normes a tous, au soldat comme au
membre de 1'opposition, au pere de famille, a la femme, a la personne
agee, a l'etudiant et a l'ecolier, bref, a tout Burundais ou habitant du
Burundi, y compris aux auteurs du texte et aux futurs diffuseurs.

Le Declaration comprend trois parties: une introduction, les conclu-
sions et les normes de comportement proprement dites, numerotees et
enoncees sous forme d'injonctions.

a) Introduction et conclusions

Elles visent a poser la necessite pour chacun de s'investir devant la
gravite de la situation (principe de responsabilite individuelle et collec-
tive); 1'introduction insiste sur la catastrophe humaine presente et la
conclusion met l'accent sur l'espoir d'un avenir meilleur.

b) Normes de comportement

Elles sont divisees en quatre chapitres:

5 Proverbe Dida, Cote d'lvoire.
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Respectons etprotegeons les personnes et leur dignite

Le texte commence par un rappel du principe general qui est a la base
meme de la Declaration et qui, paradoxalement, en est le seul concept
veritablement abstrait. « Traitons toute personne avec humanite et respec-
tons sa dignite en toutes circonstances.» Ensuite, il enumere en sept points
les interdits de vengeance, de torture et autres mauvais traitements, y
compris les manifestations de haine gratuite, de profanation des morts, et
enonce le devoir d'assistance humanitaire aux blesses et aux personnes
attaquees. Par ailleurs, la justice y est mentionnee comme l'instance de
recours qui doit se substituer aux habitudes de vengeance.

Protegeons particulierement certaines categories de personnes

Cette protection speciale concerne la population civile, definie comme
les personnes qui ne sont pas engagees directement dans les affrontements,
y compris les etrangers et les refugies, les categories vulnerables (malades,
enfants, vieillards), le personnel medical et les «agents de secours». A
la lumiere des evenements du Rwanda (maintien de la delegation et d'un
hopital a Kigali, meme aux pires moments des evenements d'avril a juillet
1994), une mention speciale de Fembleme de la croix rouge a ete incluse.

Respectons les biens materiels communs etprives

Une distinction est faite entre les biens communs indispensables a la
communaute (hopitaux, lieux sacres, monuments, ecoles) et les biens
prives (maisons, cultures, biens indispensables a la survie de la population
civile) et la protection absolue y est a chaque fois affirmee.

N'utilisons la force qu'avec moderation

Ce chapitre de la Declaration, correspondant aux regies du droit in-
ternational humanitaire relatives a la conduite des hostilites ou a 1'usage
de la force dans une operation de maintien de l'ordre, a pose des problemes
particuliers. On ne voulait pas jouer la carte du pacifisme (irrealiste et
assimilable au discours religieux alors discredite aux yeux de beaucoup)
et on ne pouvait pas recourir a la distinction entre combattant et non-
combattant ni parler d'objectif militaire (le texte devait en effet s'adresser
a tous et non pas seulement a des groupes armes constitues). Le discours
a done du etre centre sur une gradation autour de l'idee de legitime
defense, avec inclusion des principes de proportionnalite et d'interdiction
des maux superflus. La premiere norme de ce chapitre engage a la re-
flexion prealable («interrogeons notre conscience, la famille, les sages »)
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avant de decider de l'usage de la violence. Cette injonction etait destinee
a contrebalancer la norme n° 4 qu'elle devait obligatoirement preceder:
«Ne tuons jamais une personne ou un groupe sans defense et ceux qui
se rendent», qui a suscite des debats au sein du groupe, en raison du risque
d'interpretation a contrario (alors, tuons les autres?).

Forum de lancement

L'idee de certains membres du groupe de voir la Declaration endossee
officiellement, des le depart, par les leaders politiques et militaires — par
une signature publique, par exemple — a ete rejetee par ceux qui crai-
gnaient d'aboutir a un exercice artificiel. Cela, en raison, notamment, de
l'instabilite des institutions etatiques mises en place transitoirement. En
outre, l'idee de base d'un texte acceptable par tous, quelle que soit la place
occupee dans la societe, ne pouvait etre realisee, dans cette periode de
l'histoire du pays, qu'a travers un groupe de civils, politiquement
anonyme.

En revanche, «1'adhesion morale* et le soutien de 1'ensemble des
leaders gouvernementaux et militaires, ainsi que de ceux de la societe
civile, paraissaient necessaires au depart, pour assurer que progressive-
ment, un discours commun se degage. Cette option a faconne la forme
fmalement donnee au Forum de lancement du projet.

En complement du texte de la Declaration, deux vecteurs particuliers
ont ete confectionnes pour ce Forum:

• un film, concu comme une opposition entre les images, representant
les consequences des violences telles qu'observees sur le terrain en
novembre 1993, et les paroles egrenant les normes de comportement
a suivre pour eviter de tels debordements. II visait au depart a creer
un choc emotionnel chez les leaders des differents groupes invites au
Forum de lancement;

• une chanson, creee par des artistes locaux. Elle etait une adaptation
libre du texte des normes sur une musique melant le traditionnel et
le moderne. Elle visait surtout les jeunes et a ete reprise pendant
plusieurs mois sur les ondes de la radio, parfois a tres bon escient, apres
des informations faisant etat de nouvelles flambees de violence. Elle
a servi egalement a animer des lieux publics comme le marche ou le
stade de football.

Par ailleurs, les sequences mediatiques, notamment les comptes rendus
des seances de lancement et les interviews des participants au Forum, ont
servi comme premier signe d'un engagement non confidentiel des leaders,
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qui pouvaient ainsi demontrer publiquement un soutien a l'idee d'un
minimum d'humanite. La reprise de l'evenement par des medias interna-
tionaux a ete encouragee comme un soutien externe pour une activite
ouvrant sur une action positive entreprise par les Burundais.

Chacune des treize stances du Forum se deroulait selon le meme
scenario: explication des buts du projet par un membre du groupe initia-
teur, visionnement du film, suivi d'un debat centre sur la critique du texte
et les enjeux poses par sa diffusion. Finalement, un appel etait lance pour
encourager les participants a proposer des projets pour la diffusion/pro-
motion de la Declaration dans leur sphere d'influence.

En marge du Forum, les organisations non gouvernementales natio-
nales et etrangeres avaient ete invitees a exposer leurs activites sur des
panneaux.

Phase de diffusion — education

Les projets proposes par les Burundais tardant a se concretise^ le
groupe initiateur — qui ne voulait pas perdre les benefices du Forum —
a decide de s'atteler a produire deux autres vecteurs:

• une illustration de la Declaration, par des dessins realistes
contextualises, et

• une piece de theatre, creee fin 1994 par des auteurs locaux dans 1'esprit
de la Declaration. Adoptant le mode d'expression populaire des his-
toires de la vie quotidienne, les auteurs visaient a montrer l'absurdite
de comportements pris dans une logique de demesure en regard des
terribles consequences humaines engendrees. Des voix d'humanite
representees par des enfants, des femmes et un vieux sage tentaient,
au fil des scenes, de redonner une place a la reflexion. Entre la fin
de 1994 et le milieu de 1995, plus de 30 000 personnes ont participe
directement a une representation de la piece qui a egalement ete
diffusee a la television et a la radio burundaises, ainsi que sur les ondes
d'une radio humanitaire basee au Zaire.

Par ailleurs, le film, concu au depart uniquement comme produit de
lancement pour le Forum, a ete utilise largement dans les mois qui ont
suivi, car il s'est revele etre un outil de dialogue porteur de sens pour
d'autres publics.

Des demandes officielles ont ete formulees pour que le projet puisse
se prolonger dans les salles de classes. Trois groupes d'enseignants se sont
atteles, entre fin 1994 et mi-1995, a elaborer des modules pedagogiques,

417



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

respectivement a l'ecole primaire (sous forme d'activites a partir de contes
et de temoignages), a l'ecole secondaire (par des debats-reflexions a partir
du film) et a l'universite (comme partie des cours obligatoires d'instruc-
tion civique, comprenant des activites autour du droit coutumier et du droit
international humanitaire). Enfin, quelques groupes de jeunes se sont
montres interesses a poursuivre la diffusion dans leur sphere d'influence
et avec leurs competences.

Certains projets ont dure plusieurs mois (reproduction du schema des
seances utilise pour le Forum dans des colleges et lycees, journal huma-
nitaire distribue dans les campagnes), alors que d'autres n'ont jamais ete
realises concretement, en raison d'un manque de suivi et de soutien ou
des difficulty's de deplacements liees a la situation de securite (program-
mes scolaires, notamment).

Phase d'officialisation

Une prise de conscience avait ete amorcee chez les leaders, la pro-
motion de la Declaration etait lancee par la piece de theatre et le film.
II fallait poursuivre l'idee de ne pas en rester a la diffusion d'une decla-
ration sans autre idee que celle de l'adhesion volontaire, et a rechercher
des mecanismes d'officialisation. Plusieurs pistes ont ete explorees, en
plus des entretiens bilateraux avec les interlocuteurs gouvernementaux.
Relevons notamment:

• la recherche d'un soutien de la Declaration par la communaute
internationale

• la recherche d'un mecanisme de mise en ceuvre de la Declaration sur
le plan national.

3. Caracteristiques principals de la Declaration

Le positionnement humanitaire

L'identification d'un champ purement humanitaire, sans aucune refe-
rence aux causes politiques, ethniques et sociales des violences, a ete
imposee comme regie de base par le groupe initiateur pour 1'elaboration
du texte. Ce positionnement n'etait pas aise a maintenir en regard des
discours ambiants, notamment ceux de certains medias, lesquels mettaient
davantage 1'accent sur les facteurs explicatifs et les raisons politico-
sociales du conflit que sur le sort des victimes et les consequences des
violences pour l'avenir. Malgre les inevitables decouragements devant la
fragilite d'une intervention qui ne visait pas a traiter les causes des haines
vues par les autochtones (impunite, partage inegal du pouvoir et des
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ressources, par exemple), le postulat exclusivement humanitaire a prevalu
au sein du groupe initiateur.

Adopter, faire entendre et encourager ce positionnement humanitaire
est apparu comme une necessite pour replacer la victime au centre du
discours et des preoccupations. II fallait lui donner une voix et une identite
et refuser la spirale meurtriere; il fallait avec elle exiger un changement
de comportement de la part de ceux qui usent d'une violence aveugle. Dire
et contribuer a ce changement permettait aussi de demontrer qu'a defaut
de paix durable, et au-dela d'une survie physique immediate, le travail sur
une modification des comportements de violence etait possible, et qu'il
avait commence. II s'agissait la aussi d'une dimension importante de la
dignite: celle de la victime comme celle de la nation.

Garder le cap de l'esprit «droit humanitaire » plutot que de l'esprit
de paix

Le droit est tout ensemble le reflet d'une societe et le projet d'agir
sur elle, une donnee de base de I'agencement social et un moyen de
canaliser le deroulement des relations entre les individus et les
groupes. — L. Assier-Andrieu

L'esprit du droit humanitaire, c'est soutenir la necessite de fixer un
cadre de reference commun prescrivant des comportements et des stra-
tegies a adopter en cas de recours a la violence; mais, en meme temps,
c'est admettre que ce recours peut constituer l'un des moyens choisis pour
resoudre des differends d'ordre politico-social. Ce postulat pragmatique
et modeste a souleve certaines interrogations face a 1'aspiration legitime
de voir le conflit cesser — et done, d'entrer dans une action relevant de
la resolution des conflits ou de 1'education a la paix. Cependant, les regains
de violence, encore tres frequents en 1994 et, surtout, l'explosion soudaine
et devastatrice du genocide et du conflit rwandais ont ramene, au sein du
groupe initiateur, un certain consensus sur l'esprit du droit international
humanitaire plutot que sur l'esprit de paix. Ceci explique pourquoi la
Declaration est restee centree sur le minimum a exiger plutot que sur un
maximum souhaitable.

L'esprit du droit humanitaire, c'est aussi exclure l'idee que les com-
portements dans la violence ne peuvent etre modifies qu'apres avoir fait
disparaitre certaines racines de cette violence; ce qui implique le refus de
moduler le caractere derogatoire du sens de certaines regies fondamentales
a observer. Par exemple, le non-fonctionnement de la justice ne doit pas
empecher de preconiser l'interdit de la vengeance populaire.
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Reference aux traditions humanitaires des Burundais

Aujourd'hui, les principes qui servent de criteres sont beaucoup
plus universels et consensuels mais les realties sont largement plus
particulieres et fragmentees. — P. Hassner

Rechercher les traits traditionnels correspondant aux principes fonda-
mentaux du droit humanitaire visait en priorite a comprendre les compor-
tements observes comme accidentels, non pas comme le resultat d'une
fatalite.

Bien souvent ce n'est pas tant la qualite de I'etre qui determine
ses actes que le genre de situation dans lequel il est place. —
S. Milgram

Ces tendances refoulees, cachees trouvent a s 'exprimer dans des
circonstances exceptionnelles lors d'accidents, des catastrophes, des
guerres, des revolutions. Mais ces particularities cachees ne sont pas
que destructrices ou negatives. Les evenements raniment aussi des
virtualites de generosite, de solidarite. — E. Morin

Comme toutes les cultures du monde, la tradition burundaise en
matiere de comportement, notamment en phase de conflit, est dotee de
regies explicites ou implicites de regulation. Les vecteurs de cette tradition
sont essentiellement les proverbes et dictons, encore tres vivants dans la
langue autochtone. Souvent, ces limitations de violence ont des echos
exactement contraires dans d'autres proverbes (en particulier pour les
motifs et formes de vengeance). Une telle caracteristique, qui n'est de loin
pas inherente a cette region, reflete certainement une sorte de reconnais-
sance de 1'existence de la dualite du bien et du mal, mais pourrait aussi
etre le reflet du «principe d'accumulation des regies* dans certaines
societes6.

Ce constat a ete l'objet de discussions passionnees au sein et a l'ex-
terieur du groupe initiateur. II a finalement ete exploite dans le texte final
de la Declaration, en incluant dans sa conclusion un proverbe «negatif»
comme contre-exemple, par souci de ne pas faire accroire a une naivete
quant a l'absolue bonte des traditions, et pour souligner specifiquement
l'interdit d'une habitude d'accusation globalisante alors fortement ancree.
Le dicton «Un fautif dans la famille, c'est toute la famille qui est fautive»
n'est plus de mise.

6 Voir notamment D. de Bechillon.
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La reference aux traditions a ete particulierement accentuee dans le
chapitre de la Declaration sur «F utilisation moderee de la violence». II
y a en effet une invitation a recourir a la traditionnelle mediation des sages
des collines dans le reglement des conflits, institution formellement aban-
donnee depuis l'instauration d'un Etat de droit, mais qui est restee pro-
fondement ancree dans la conscience collective et est encore souvent
representee dans les saynetes theatrales produites pour la radio ou la
television.

4. Analyse critique

Par manque de temps et de moyens, et en raison d'une remontee
dramatique des tensions des le milieu de 1995, une evaluation formelle
de l'impact de la Declaration n'a pas pu etre menee sur le terrain. La
discussion de sa pertinence est des lors forcement partielle. De maniere
generate, le projet a rencontre un interet et un soutien quasi unanimes des
Burundais et des representants de la communaute internationale. Cepen-
dant, il a aussi suscite des doutes critiques de la part de ceux qui prenaient
comme point de reference la poursuite, et meme 1'amplification du conflit.
Or, si le projet visait beaucoup plus qu'une simple reception positive, il
n'avait pas comme objectif direct, dans le court terme, de provoquer un
arret des debordements des violences, et encore moins celui des hostilites.

Con9u comme un soutien pour urie periode transitoire, le projet s'an-
crait dans une perspective d'appropriation par les Burundais eux-memes,
a la fois sur le plan de sa diffusion et de son officialisation. Or, il est apparu
que la «periode transitoire» s'est achevee moins d'une annee apres le
lancement du projet Declaration, ce qui n'a permis ni une reelle entree
dans la phase educative, ni un processus serieux d'officialisation. En outre,
plusieurs facteurs ont progressivement tari la volonte et la possibility
d'exploiter jusqu'au bout le concept du projet: manque de personnel
expatrie CICR specialise, difficulte des collaborateurs nationaux et des
Burundais en general de se deplacer sur le terrain, reprise soudaine des
hostilites des le milieu de 1995, enfin reduction, puis suspension des
activites du CICR apres 1'assassinat de ses collaborateurs. Ces constats
soulevent de maniere fondamentale la problematique du potentiel et des
limites de toute action dans le domaine de la diffusion, lorsque cette
derniere vise avant tout a influencer les comportements. Ces limites sont
liees au temps et au contenu du droit international humanitaire dans les
contextes ou se produisent des violences qui ne sont pas couvertes par la
definition de conflit arme et qui impliquent aussi bien des groupes armes
organises que des civils sans commandement hierarchise.
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II n'y a done pas lieu dans ces lignes de vouloir juger le projet par
rapport a des developpements du conflit qui n'ont pas vu globalement de
progres majeurs dans le champ des comportements, voire a la lumiere de
l'attaque contre des delegues du CICR, en juin 1996. En effet, cela eta-
blirait un lien de causes a effet reducteur. II serait tout autant errone
d'estimer globalement que e'est essentiellement grace au projet Declara-
tion que le CICR a pu, malgre tout, developper des activites au Burundi
jusqu'a ce jour tragique.

En revanche, il parait utile d'essayer de rediscuter des intentions a
court, moyen et long termes qui, a partir de cet exemple particulier,
peuvent servir une reflexion plus large.

Influencer les comportements — un processus progressif

Un projet tel que Faction de diffusion au Burundi s'inscrit resolument
dans la duree et ce, d'autant plus fortement qu'il avait la prevention de
ne pas s'imposer de l'exterieur mais de susciter une adhesion de l'inte-
rieur, en tenant compte de la complexite locale: morcellement extreme
des chaines de commandement militaires, politiques et sociales, juxtaposi-
tion de structures de pensees traditionnelles et de schemas occidentaux,
intrication explosive des problematiques politiques, sociales, economi-
ques, etc. L'option prise visait fondamentalement l'etablissement d'un
dialogue autour d'un referentiel humanitaire commun minimal, d'une part,
entre Burundais et de l'autre, entre eux et le CICR. Apres la periode de
lancement, la premiere phase de diffusion devait rallier 1'adhesion a ce
referentiel qui devait ensuite, faire place a une etape plus educative prise
en charge par les leaders autochtones, pour finalement rejoindre un regis-
tre officiel et plus contraignant.

a) instaurer un dialogue entre et avec tous

Meme quand unpeuple est en guerre, ilfaut luiparler et luiparler.
Ilfaut desamorcer lafolie collective par la parole, le message. — Un
participant au Forum de lancement

Instaurer un dialogue dans une nation plongee dans une horreur qui
avait defait en quelques jours les references auxquelles les individus et
les groupes s'etaient attaches jusque-la (valeurs culturelles et religieuses,
coutumes et recentes promesses democratiques) n'est pas une tache facile.
Dans ce contexte, a ce moment de l'histoire, elle paraissait necessaire pour
tenter de dynamiser une «conversation nationale » qui ne soit pas celle,
exclusive, de la politique, de la haine et de la violence radicale. Le projet
voulait ainsi introduire quelque chose qui «s'interpose entre les elans de
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l'homme et leur realisation*7, et qui puisse devenir «un operateur d'in-
telligibilite [favorisant] 1'accord social qui decide que ce qui est tolerable
a un moment donne (...) ne Test plus a un autre»8.

Le dialogue devait aussi aider a construire l'image la plus transparente
possible de l'identite du CICR au service de l'humanitaire au Burundi.
Or, cette image est toujours d'une grande fragilite dans les contextes ou
la neutralite et l'impartialite sont sou vent declarees irrecevables: prendre
le parti unique de la victime est deja vu comme un acte politique, puisque
victime et ennemi sont inextricablement fusionnes. Le projet de Decla-
ration, en voulant redonner un sens a des principes exclusivement huma-
nitaires ancres dans le contexte, etait en lui-meme porteur d'une image
precise de l'institution. Par ailleurs, il etait une affirmation du souci
d'aider non seulement a reparer materiellement les effets des destructions,
mais aussi a reguler certains comportements en tenant compte des par-
ticularismes locaux. Etaient ainsi affirmees les notions d'humanite, de
neutralite, d'impartialite et d'empathie pour la souffrance, sans qu'elles
soient mentionnees expressement.

Le texte en lui-meme, s'il a parfois ete critique aussi bien pour son
utopie que pour sa modestie, n'a jamais ete conteste comme partial ou
ideologiquement marque. Par ailleurs, les questions generees par le texte
et ses representations filmiques ou theatrales, engendraient souvent un
debat qui allait bien au-dela de la simple curiosite et qui montrait que le
but d'instaurer un dialogue etait, sinon necessaire, a tout le moins porteur
de sens.

Le droit existe d'abord en nommant et en qualifiant, il est art de
langage, il est avant tout parole. — L. Assier-Andrieu

b) travailler a la diffusion des regies de comportement referentielles
contenues dans le droit humanitaire

On sait generalement que les comportements deviants ne se changent
pas avec un discours et que les plus solides references morales peuvent
vaciller, voire etre niees selon les circonstances. Le combat entre pulsions
et loi est aussi vieux et universel que la societe humaine, et aucune recette
n'a reussi a prouver quels mecanismes peuvent efficacement et radicale-
ment reguler ce combat pour amener la predominance de la loi sur les

D. de Bechillon.
M. Hunyadi.
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pulsions. Cependant, personne n'ose ouvertement se contenter de ces
constatations et decreter un laisser-faire generalise: l'histoire humaine est
celle d'une longue recherche pour sublimer et surmonter l'ambivalence
de l'etre et des groupes humains.

Mais alors on comprend que c'est precisement a cause de I'im-
previsibilite fondamentale du deroulement des conflits qu'il devient
obligatoire de reserver, quelles que soient les cirConstances, les chan-
ces du comportement rationnel (...) qui entraine qu 'onpuisse entrevoir
certaines alternatives qui peuvent se presenter ou ne pas se presenter,
et a I'interieur desquelles I'acteur pourra choisir d'une maniere ou
de I 'autre; du moins, lefait d 'avoir envisage certains choix a I 'avance
peut-il contribuer, le cas echeant, a I'orienter vers eux au milieu de
la tempete. — P. Hassner

Le CICR participe a cette recherche, dans un creneau particulierement
complexe, celui du conflit arme. La diffusion et l'enseignement du droit
international humanitaire et des principes humanitaires, les campagnes
internationales, les tentatives novatrices d' adaptation des vecteurs utilises,
rimplication dans les procedures de «mise en oeuvre nationale» fontpartie
de cette prospection. Ces activites ne peuvent etre considerees que dans
cette perspective-la, fondamentale pour qui refuse le fatalisme unilateral
de «l'homme est un loup pour Fhomme», malheureusement repetitive,
comme nous le rappelle quotidiennement l'actualite.

De 1'adhesion non contraignante a une officialisation de normes
obligatoires

Le texte de la Declaration, qui constitue la base minimale des devoirs
de chacun en temps de conflit ou de violence, est formule de maniere
declarative. La demarche adoptee visait, dans un premier temps, a rallier
une adhesion sur une base volontaire (phases 1 et 2 du schema B), laquelle
devait, a terme, se transformer en obligation par le biais d'une demarche
d'officialisation (phase 3 du schema B); elle devait etre suivie d'actions
promotionnelles, soutenues et menees par les leaders et les pouvoirs
officiels (phase 4).

De la phase de diffusion a la phase officielle d'education — Faire
connaitre le texte, susciter un dialogue humanitaire, generer des prises
de conscience sur les consequences d'actes violant la dignite et sur les
avantages personnels et collectifs d'un respect des regies humanitaires,
tout cela represente le travail fondamental de la diffusion. Dans un
contexte comme le Burundi, cette derniere ne peut tabler, dans une
premiere phase, que sur une adhesion volontaire et doit, des lors,
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travailler a trouver les argumentaires et les ressorts qui menent a cette
adhesion.

Cette phase a ete amorcee a travers la semaine de lancement, puis par
le biais du film, de la piece de theatre et des divers evenements media-
tiques. Elle n'a jamais pu vraiment se consolider par des prolongements
plus educatifs, dans la mesure ou la reprise des affrontements a conside-
rablement retarde l'avancement des modules destines aux jeunes scola-
rises et empeche une exploitation reellement educative des representations
theatrales par les leaders locaux. Ces evenements ont aussi accentue la
«timidite» des Burundais a prendre le relais du groupe initiateur.

Une recherche d'officialisation contraignante — La voie qui consis-
tait a rechercher une officialisation de la Declaration, par son incorpora-
tion dans des textes officiels a ete quelque peu delaissee et certainement
trap vite abandonnee. Certains notables locaux ont parfois utilise l'exis-
tence de la Declaration dans leurs discours, et il y a eu des tentatives pour
creer un groupe interministeriel« de mise en oeuvre ». Ces demarches n'ont
cependant pas ete suffisamment poussees et auraient necessite une energie
plus importante pour la conceptualisation et la mise en oeuvre.

Le plan d'action, adopte lors de la Conference regionale sur l'assis-
tance aux refugies, rapatries et personnes deplacees dans la region des
Grands Lacs, organisee a Bujumbura par l'Organisation de l'unite afri-
caine (OUA) et le HCR en fevrier 1995, recommande specifiquement de
diffuser « aussi largement que possible (...) les normes de comportement
humanitaire minimales etablies au Burundi avec l'aide du CICR». Diver-
ses resolutions du Conseil de securite concernant le Rwanda rappellent
cette recommandation9.

Mais aucun veritable suivi specifique n'a ete donne au point du plan
d'action concernant la Declaration. La Declaration est ainsi progressive-
ment devenue ce qu'elle ne voulait surtout pas etre: « un texte de salon »,
qui a certes depasse largement le stade de la simple publicite, mais dont
les phases d'appropriation, d'education et d'officialisation sont restees —
et restent encore — en suspens.

Des limites objectives ont evidemment aussi ete imposees par le
developpement de la situation marquee, des le milieu de 1995, par une
radicalisation progressive. L'incertitude sur les institutions etatiques, la

9 Resolutions du Conseil de securite S/RES/997 du 09.06.1995 (preambule) et
S/RES/1029 du 12.12.1995 (preambule).
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faiblesse de l'appareil judiciaire ne favorisaient en rien le developpement
d'une officialisation de la Declaration, tant il est vrai que «les institutions
et le droit ne creent pas la legitimite politique, ils en procedent»10. On
n'etait plus alors dans un environnement de choc post-conflictuel, mais
bien dans une remontee radicale de la tension, qui aurait demande des
moyens d'intervention beaucoup plus importants, des vecteurs plus adap-
tes, ainsi qu'un soutien actif de la part de la communaute internationale
et des leaders locaux.

A la lumiere de cette experience, la question du cloisonnement et de
1'articulation des activites de diffusion-education, et celle ayant trait a
l'espace juridique ne sont pas de simples questions de principe. Au con-
traire, elles relevent d'une coherence qu'il est d'autant plus necessaire
d'assurer lorsque le contexte ne correspond pas — ou pas encore — a la
definition d'un conflit arme et que les structures etatiques et juridiques
sont en deliquescence. Cet element merite d'etre approfondi, d'autant qu'il
n'est pas etabli ni certain que dans de telles situations, l'existence d'une
structure de repression soit une condition sine qua non pour engendrer le
respect de normes juridiques. Par exemple, l'existence d'une forte tradi-
tion d'impunite (que chacun denonce pour l'adversaire... mais pas force-
ment pour soi-meme) meriterait d'etre etudiee car «nos manieres occi-
dentales et contemporaines de concevoir un lien de dependance logique
entre la punition et la bonne marche du droit n'ont pas universellement
cours », comme l'affirme D. de Bechillon. Cet auteur releve egalement que
rien ne prouve que la promesse de repression soit ou non dissuasive car
«nous ne savons pas grand chose sur l'ordre des causes reelles de nos
actes».

5. Conclusion

Au-dela de son impact reel ou potentiel, et qui ne pourra sans doute
jamais etre vraiment mesure, le projet mene au Burundi a eu le merite de
poser un certain nombre de questions basees sur le vecu. Un cote spec-
taculaire et novateur a occulte la modestie voulue de l'entreprise et ses
limites. II a surtout fait sous-estimer l'importance de transformer 1'adhe-
sion volontaire, indispensable dans un premier temps, en adhesion con-
traignante. Cette evolution, qui des le debut n'a certainement pas suffi-
samment ete prise en compte, aurait demande des recherches supplemen-
taires et des soutiens accrus des leaders.

10 P. Delmas.
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L'idee de « standards humanitaires minimaux» pour les situations de
troubles et de tensions internes est recurrente et continue de susciter debats
et seminaires. Elle presente toujours et encore la problematique du contenu
du noyau dur des droits de l'homme et de la place du droit international
humanitaire, y compris des mesures a prendre pour que ce droit soit
davantage et mieux respecte. Au Burundi, le CICR a continue, paralle-
lement au projet de Declaration, a oeuvrer pour aider la hierarchie officielle
des porteurs d'armes a enseigner les regies de comportement contenues
dans le droit humanitaire. Les developpements du conflit montrent tou-
tefois que les violations, notamment envers la population civile, se pour-
suivent. Mais ces constats, nullement particuliers a ce contexte, peuvent-
ils etre le seul moteur des evaluations et des actions du CICR en matiere
de diffusion?

Le destin du droit c'est de demeurer partiellement ineffectif (...)
Le droit dresse des digues contre la maree. Et la maree ne se retire
jamais longtemps. Elle pousse, elle menace, elle deborde a la premiere
occasion. Elle saccage parfois la digue. Et voila notre droit viole,
ineffectif. C'est son sort de subir cela. Vouloir qu'il n'y ait de droit
authentique que parfaitement respecte, c 'est se tromper de monde. —
D. de Bechillon

Cependant, les polices du monde n'ont pas renonce a oeuvrer pour que
le code de la route soit mieux respecte, les organes du Comite international
olympique tentent toujours de trouver les moyens pour que les normes du
comportement sportif ne soient pas violees, des experts s'activent partout
pour que les jeunes ne soient plus les cibles faciles des marchands de
drogues ou des reseaux pedophiles. Tous connaissent des echecs, mais
tous gardent un espoir. Dans les conflits armes et les situations troublees,
les problematiques sont certainement encore plus complexes et font voir
la digue du droit submergee plus souvent et plus dramatiquement que dans
le monde penal ou sportif. Ce constat devrait engager a rechercher encore
davantage des strategies novatrices pour refuser le fatalisme et exiger des
comportements conformes aux exigences de la dignite humaine et de la
conscience publique. Des exigence qui demandent a tous ceux qui les
respectent, un subtil dosage d'idealisme et de modestie.
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Annexe

Declaration pour des normes de comportement humanitaire

Un minimum d'humanite en situation
de violence interne

Introduction

Le Burundi vit une crise grave: des personnes meurent, des biens sont
detruits sans raison, et ce dans un climat d'indifference, de decourage-
ment, de desolation et de vengeance.

Nous devons mettre un terme a cette situation et preparer un avenir
meilleur et plus sur. La violence n'est jamais une solution aux problemes
et n'engendre que des destructions morales et materielles inutiles:
«IKIBI NTIKIVURA IKINDI»'.

II est vrai que les hommes ne sont pas parfaits («AHARI ABANTU
NTIHABURA URUNTURUNTU »)2 et que la cohabitation entraine des
frictions inevitables: «NTA ZIBANA ZIDAKOMANYA AMAHEMBE»3.

Mais tout doit etre fait pour regler pacifiquement les differends et
eviter que les querelles ne se transforment en catastrophes. Ne l'oublions
pas: «AHARI ABAGABO NTIHAGWA IBARA»4.

Nous devons absolument refuser, en toutes circonstances, les horreurs
engendrees par la violence, aussi bien pour nous que pour les autres. Nous
le savons: «UHISHIRA UMUROZI AKAKUMARIRA ABANA»5.

1 On ne guerit pas un mal par un autre.
2 La ou vivent des hommes il y a toujours des frictions.
3 Les comes des vaches vivant dans une meme etable s'entrechoquent inevitablement.
4 La ou il y a des hommes dignes, la catastrophe ne peut pas se produire.
5 Tu caches un sorcier, il ensorcelle tes enfants.
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Pour conserver la dignite de notre pays et de sa population, nous,
habitants du Burundi, nous engageons au minimum a respecter et faire
respecter en toutes circonstances les normes de comportement hmanitaire
qui suivent.

I. Respectons et protegeons les personnes et leur dignite « RURIYE
ABANDI RUTAKWIBAGIYE»6

1. Traitons toute personne avec humanite et respectons sa dignite en
toutes circonstances.

2. Ne nous vengeons pas et laissons la justice faire son travail: une
spirale de violence detruirait progressivement toute la famille, tout le
clan, toute la communaute. «WIHORA UWAWE UGAHONYA

3. La torture, les traitements cruels, humiliants ou inhumains ne sont
en aucune circonstance des actes honorables: ne les appliquons jamais a
notre semblable, meme s'il est notre ennemi.

4. Ne recourons jamais a des actes de brutalite tels que le viol, la
mutilation avant ou apres la moit, la mise a mort en jetant des gens dans
les latrines ou en les brulant vifs. Ces manifestations de haine gratuite
laissent de profondes blessures morales.

5. Lorsque nous le pouvons, aidons TOUS les blesses, bahutu, batutsi,
batwa ou etrangers, et soignons-les sans autre critere que l'etat de leur
souffrance d'homme.

6. Respectons tous les morts sans distinction: si possible, informons
leurs families, relevons leur identite, signalons leur presence aux autorites.
Dans tous les cas, les morts ont droit a une sepulture decente.

7. Ne restons pas indifferents devant la souffrance de ceux qui sont
attaques, quelle que soit leur appartenance ethnique ou politique, et faisons
de notre mieux pour leur apporter 1'assistance humanitaire que leur etat
necessite.

6 La mort emporte les autres mais ne t'oublie pas.
7 Tu te venges sur les tiens et tu detruis toute la famille.
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II. Protegeons les personnes, particulierement certaines categories
de personnes

1. Souvenons-nous que les populations civiles qui ne sont pas direc-
tement engagees dans les affrontements, y compris les etrangers et les
refugies, ne doivent pas etre attaquees ni etre impliquees dans les luttes
et les violences.

2. Les enfants, les femmes, les handicapes, les vieillards et les ma-
lades doivent etre particulierement proteges: eloignons-les des zones
d'affrontements pour qu'ils soient a l'abri du danger.

3. N'utilisons pas les civils non directement engages dans les affron-
tements comme un bouclier humain et ne recourons pas a des actes ou
menaces visant a repandre la terreur: ce sont des comportements de
lachete.

4. Ne laissons jamais des enfants ou des adolescents participer aux
luttes violentes, ne les armons pas, ne les utilisons pas dans un acte qui
peut deboucher sur la violence, car cela mettrait le futur de la nation en
danger. «UWANKA AGAKURA ABAGA UMUTAVU»8.

5. N'oublions pas qu'une personne capturee est sans defense: elle doit
toujours etre traitee avec humanite et dignite.

6. Respectons le personnel medical et les agents de secours qui ap-
portent assistance et protection aux victimes sans distinction et facilitons
leur travail en toutes circonstances.

7. Rappelons-nous que l'embleme de la croix rouge est reconnu et
respecte universellement.

III. Respectons les biens materiels communs et prives

1. Ne detruisons pas, ne pillons pas, ne saccageons pas le patrimoine
indispensable a toute la communaute, notamment les hopitaux, les centres
de sante, les ecoles, les fontaines et sources d'eau, les routes, les ponts,
etc.

2. Respectons les lieux sacres, les lieux de culte, les cimetieres, les
monuments: ils sont indispensables a la conscience collective.

Celui qui ne veut pas voir une vie grandir mene le veau a l'abattoir.
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3. Meme au milieu de la violence, respectons les maisons et les biens
d'autrui. L'intimite des gens doit etre preservee: ne saccageons pas et ne
jetons pas dehors les nattes, cruches, habits et autres objets personnels.

4. Nous ne gagnons rien et nous nous deshonorons en detruisant les
champs, les cultures, le betail et les autres biens indispensables a la survie
de la population: une vache, une bananeraie, une cafeiere ne sont jamais
nos ennemis.

IV. N'utilisons la force qu'avec moderation «IYO INKUBA
IRABUENTUGIRE NGO MARA ABANSI, N'ABAKUNZI
BARAJANA»9

1. Avant de nous resoudre a la violence ou a toute autre action pouvant
deboucher sur la violence, interrogeons notre conscience, interrogeons la
famille, interrrogeons les sages. «INGUMBA ITAZI IKIBI IRIGATA
ISHENYO»10.

2. En dernier recours, ne decidons d'utiliser la force que dans les
situations de danger exceptionnel qui menacent directement notre vie et
celle des personnes que nous devons proteger.

3. Lorsque le recours a la force est inevitable, agissons avec mode-
ration et causons le moins de souffrances possible: n'agissons jamais
aveuglement et globalement.

4. Ne tuons jamais une personne ou un groupe sans defense et ceux
qui se rendent. «NTA WUKUBITA UWUTAMUSUBIZA»H.

5. Rappelons-nous que les affrontements dans des zones fortement
peuplees entrainent beaucoup de victimes innocentes: tout doit etre fait
pour evacuer les personnes qui ne participent pas a la violence et pour
les laisser sortir des zones dangereuses.

6. N'achevons pas un ennemi capture, blesse ou qui se rend:
desarmons-le, protegeons-le de la vengeance populaire et remettons-le aux
autorites ou aux bashingantahe. «UWUTSINZWE NTIBATSINDAHO»12.

9 N'appelle pas la foudre sur tes ennemis car elle peut aussi emporter tes amis.
10 Une vache sterile sans experience leche la lame de la hache.
" On ne frappe pas celui qui ne peut pas le rendre.
12 Un vaincu ne doit pas etre acheve.
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Conclusions

1. N'hesitons jamais a nous engager sur le chemin du comportement
humanitaire et a encourager la tolerance, car ceux qui font preuve d'hu-
manite en toutes circonstances sont l'espoir du Burundi. «UMUGIZI
W'INEZA IMURENZA IMPINGA»13.

2. Rappelons-nous que chaque personne est toujours responsable de
ses actes individuellement, meme si elle agit en groupe ou sous incitation.
«UWORUKARISHA RWOMUMWA»14. «HARI SES A SESA, ATARI
BUKUYOZE»15.

Inversement, ne condamnons jamais un groupe globalement mais
cherchons a savoir qui est responsable individuellement. Le dicton
«UMURYAMBWA ABA UMWE AGATUKISHA UMURYANGO»
n'est plus de mise16.

3. Nous, habitants du Burundi, bahutu, batutsi, batwa ou etrangers,
quels que soient notre rang social et notre appartenance politique, respec-
tons et faisons respecter ces normes humanitaires minimales.

4. Parents, responsables politiques, religieux et civils, engageons-nous
a jouer un role primordial pour garantir le respect de ces normes.

Nous tous, investissons-nous dans la prevention des massacres et des
violences, pour que le Burundi ne connaisse plus de desespoir.

Qui rend un bon service, cela lui fera traverser les regions lointaines.
Que la lame du couteau coupe celui qui l'a aiguisee.
II y en a qui t'excitent« detruis, detruis », mais jamais ils ne t'aideront a reconstruire.
Un fautif dans la famille, c'est toute la famille qui est fautive.
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