
Le 14 Décembre 2018
Son Excellence Monsieur le Président
Yoweri K?gut? Museveni
République d'Oug?nd?
St?te House, Entebbe
P. O. Box 25497,
K?mp?l?,
UGANDA.

Son Excellence Monsieur le Président,

Il y ? deux jours, j'?i ?perçu votre lettre du 8 décembre 2018 ?u Président Pierre 
Nkurunziz?. Un peu ?up?r?v?nt, jʼét?is ég?lement tombé sur l? lettre du Président 
Nkurunziz? vous ?dressée, en votre
qu?lité de Président du Di?logue région?l inter-Burund?is. J'?i été surpris de 
const?ter comment ces jours-ci des ?ff?ires d'Et?t et diplom?tiques délic?tes 
sont conduites et f?cilement divulguées ?u
public.

Né?nmoins, les deux lettres, rédigées s?ns doute ?vec un gr?in de c?ndeur p?r 
deux chefs d'Ét?t ?fric?ins en exercice de p?ys membres de l? Commun?uté de 
l'Afrique de l'Est, révèlent tout ?ut?nt d?ns ce qu'elles disent ou ne disent p?s, 
l'ét?t des ?ff?ires intérieures et région?les ?insi que l'ét?t d'esprit des ?uteurs.

Je vous écris en t?nt qu'Afric?in et citoyen rw?nd?is viv?nt en exil. Jʼ?i lʼintention 
dʼêtre tout ?ussi fr?nc et me permettr?is dʼêtre en dés?ccord ?vec vous sur un 
cert?in nombre de points soulevés d?ns votre lettre. Mon comment?ire ser? 
n?turellement concis, c?r il f?udr?it plus dʼesp?ce quʼune lettre pour donner un 
comment?ire plus exh?ustif.

LʼHISTOIRE CONTESTÉE DU BURUNDI

Puisque vous dites que vous évoluez d?ns l? révolution depuis 53 ?ns, vous 
comprenez prob?blement que l'histoire du Burundi ne commence p?s ?vec 
l'?ss?ssin?t du prince Rw?g?sore en 1961. Ce que vous décrivez c juste titre 
comme le «problème chronique» du Burundi remonte en effet c plusieurs
siècles, c?r?ctérisés pour l? gr?nde p?rtie de cette histoire complexe p?r le 
monopole du pouvoir p?r des Tutsis. Depuis 1966, les régimes milit?ires 
successifs ?u sein de ce monopole génér?l tutsi (Micombero, B?g?z?, Buyoy?) 
consist?ient donc princip?lement c préserver lʼ?ncien ordre p?r dʼ?utres moyens. 
Votre ?ffirm?tion selon l?quelle ce monopole du pouvoir tutsi ?u Burundi ét?it une



ré?ction c l? Révolution hutu du Rw?nd? de 1959, ?ux meurtres et c lʼexil 
consécutifs de Tutsi rw?nd?is, tout en ét?nt un f?cteur possible, ignore des f?its 
historiques de longue d?te.

L? montée de l? résist?nce des Hutu contre ce monopole tutsi, illustrée entre 
?utres p?r le CNDD FDD d?ns les ?nnées 90, ? constitué l? princip?le pression qui 
? provoqué l? nécessité et l? dyn?mique du règlement négocié et p?cifique 
d'Arush?. Certes, le le?dership de Mw?limu Nyerere qui, visiblement d?ns nos 
jours ? l?issé un vide, ? impulsé l? s?gesse ?ppropriée de conduire un processus 
complexe d?ns le c?dre de l A̓ccord de p?ix d A̓rush? de 2000. Il nʼest p?s correct 
de minimiser le rôle de l? résist?nce des Hutu en génér?l, du CNDD-FDD en 
p?rticulier, pour forcer le
Gouvernement Buyoy? c s'?sseoir c l? t?ble des négoci?tions. Les n?rguer pour le 
f?it quʼils nʼont p?s dû recourir c l? force milit?ire pour c?pturer l? c?pit?le 
burund?ise, Bujumbur?, en dit long sur votre compréhension plutôt milit?riste d'un 
ch?ngement révolutionn?ire. Tous les ch?ngements de lʼhistoire ne découlent p?s 
nécess?irement dʼune victoire milit?ire ?bsolue, encore moins que des victoires 
milit?ires ne se tr?duisent p?s non plus en démocr?tie dur?ble et en sécurité pour 
tous. Je suis surpris que d?ns votre ?n?lyse, vous ?vez délibérément décidé de ne 
p?s mentionner deux événements tr?giques qui ont m?rqué lʼhistoire récente du 
Burundi. Le premier est le génocide commis contre les
Hutu en 1972 et le second est l'?ss?ssin?t de Melchior Nd?d?ye, le premier 
Président du Burundi.

Hutu élu démocr?tiquement, en 1993. Ces deux crimes ont été commis p?r des 
éléments milit?ires Tutsi ?u pouvoir.

LʼHISTOIRE TRAGIQUE DU RWANDA

En t?nt que conn?isseur de lʼhistoire de l A̓frique inter-l?custre, vous ?vez m?nqué 
un point import?nt du fil historique rw?nd?is. Jusqu'c l? Révolution Hutu de 1959, 
le roy?ume du Rw?nd? ét?it une mon?rchie centen?ire ?u sommet de l?quelle se 
trouv?it un roi Tutsi. Comme ?u Burundi, - ?vec ses différences spécifiques d?ns 
les rel?tions complexes entre Hutu, Tutsi et Tw? -, l? domin?tion coloni?le belge ? 
?ccentué les distinctions, les contr?dictions et les divisions entre et p?rmi les 
identités ethniques. Je présume que vous ne contestez p?s le f?it historique que 
l? popul?tion Hutu se trouv?it tout en b?s de l? pyr?mide socio-économique et 
politique. Lʼémergence de l? conscience Hutu, même si elle ? un c?r?ctère 
ethnique, constitue un développement légitime contre une injustice
historique. Que les Belges ?ient m?nipulé ces identités de m?nière opportuniste, 
d?ns des ?lli?nces ch?nge?ntes, relève simplement de l? n?ture de toute 
entreprise coloni?le. Le Président Grégoire K?yib?nd? et ses comp?gnons Hutu, 
se sont levés pour conduire l? révolution, mettre fin c l? domin?tion mon?rchique 



et présider l? nouvelle république rw?nd?ise. Il sʼ?git dʼune ré?lis?tion historique 
incontest?ble. Le réduire c un ré?ctionn?ire ?u service des Belges relève dʼun 
jugement domm?ge?ble. Il n'? p?s réussi certes, c créer une conscience 
rw?nd?ise, c conduire tout le peuple et c sʼextr?ire lui-même des contingences de 
son temps. M?is l'histoire ne montre-t-elle p?s que des révolutionn?ires d'hier 
peuvent f?cilement devenir des ré?ctionn?ires d'?ujourd'hui et de dem?in!

DE LA COMMUNAUTÉ DE L'AFRIQUE DE L'EST COMME GARANT DU 
PROCESSUS

Vous soutenez que, d?ns l? mesure où l? Commun?uté de l A̓frique de lʼEst ét?it 
l'?rchitecte, le médi?teur et le g?r?nt du processus de p?ix ?u Burundi, elle doit 
toujours ?voir son mot c dire sur l? m?nière dont le Burundi devr?it être gouverné. 
Le Président Nkurunziz? ? une opinion différente sur
ce point, soulign?nt que le processus devr?it être contrôlé p?r le p?ys et conduit 
p?r le Burundi lui�même, s?ns pour ?ut?nt exclure le rôle complément?ire de l? 
Région et de l? commun?uté intern?tion?le. Quʼil soit entendu tout d'?bord que ni 
vous, Monsieur le Président, ni n'importe quel ?utre dirige?nt de l? région de 
l'Afrique de l'Est, ou de n'importe où d?ns le monde, ne voudr?it que les g?r?nts 
?ient une présence perm?nente d?ns s? propre m?ison. L? justific?tion, l? 
comp?r?ison ?vec les forces ?méric?ines et brit?nniques en Allem?gne et ?u 
J?pon ne constituent p?s un ?rgument de
poids. L'Allem?gne et le J?pon ont été v?incus p?r les Puiss?nces ?lliées. Les 
v?inqueurs ?v?ient ?lors toutes les r?isons d'occuper les territoires des v?incus 
pour dissu?der toute future réémergence de l'Allem?gne et du J?pon en t?nt que 
puiss?nces milit?ires. Il est c const?ter que des décennies plus t?rd, cepend?nt, 
les Ét?ts-Unis et l? Gr?nde-Bret?gne ne déterminent p?s comment l'Allem?gne et 
le J?pon doivent être gouvernés.

Pour g?r?ntir l? p?ix, les g?r?nts doivent remplir cert?ins critères. L? neutr?lité, 
l'imp?rti?lité et l'?utorité mor?le constituent les qu?lités essentielles. Av?nt tout, 
le principe de « ne p?s chercher c nuire » est indispens?ble. Les ?cteurs 
n?tion?ux, ?insi que les ?cteurs région?ux, doivent s'efforcer d'être mutuellement 
respons?bles, ouverts et tr?nsp?rents. Toute tent?tive de m?nipul?tion de 
nʼimporte quel côté quʼelle vienne ser? toujours contre-productive. Cel? devient 
dʼ?ut?nt plus compliqué qu?nd des ?cteurs n?tion?ux d?ns un p?ys ont joué 
historiquement des rôles bi?isés,
f?voris?nt cert?ins ?utres ?cteurs n?tion?ux d?ns un ?utre p?ys. Pouvez-vous 
im?giner un inst?nt, Monsieur le Président, que vous pouvez être considéré 
comme un ?cteur objectif et imp?rti?l ?u Rw?nd?, ?u Sud-Soud?n et en 
République démocr?tique du Congo, où vous ?vez dépensé t?nt de temps et de 
moyens?



Le Président Nkurunziz? ? soulevé un point import?nt pour l? crédibilité de l? 
Commun?uté de l'Afrique de l'Est en t?nt que g?r?nt des processus de p?ix d?ns 
l? région. Son gouvernement ? f?it l'objet d'une tent?tive de coup d'Ét?t en 2015. 
Le f?it que le Rw?nd? ét?it très impliqué d?ns l? pl?nific?tion et le soutien de l? 
tent?tive m?nquée est un secret de polichinelle. Les ?gents du renseignement 
milit?ire rw?nd?is sʼen v?ntent. Le Rw?nd? ?-t-il été tenu respons?ble des 
domm?ges
quʼil ? c?usés (et continue de c?user) c un Ét?t frère de l? Commun?uté 
région?le? Si non pourquoi? Les peuples des Et?ts de l'Afrique de l'Est et les 
Puiss?nces étr?ngères que vous décriez ne prendront p?s ?u sérieux l? 
Commun?uté de l'Afrique de l'Est d?ns de telles conditions.

LE RWANDA SOUS LE PRESIDENT PAUL KAGAME

Je me souviens très bien dʼune rem?rque que vous m'?viez f?ite en 1995 lors 
dʼune des nombreuses rencontres que jʼ?v?is eues ?vec vous, c s?voir que « 
Ab?ny?rw?nd? b?ri tre?cherous (les Rw?nd?is ét?ient perfides». Plus t?rd, d?ns 
une lettre que vous ?vez écrite en 2001 c Cl?ire Short, ?lors ministre brit?nnique 
du développement intern?tion?l, vous décriviez le FPR comme ét?nt en f?illite 
idéologique. En Afrique orient?le et en Afrique en génér?l, il est fr?pp?nt de noter 
que l? perfidie et l? f?illite idéologique sont des tr?its c?r?ctéristiques cour?nts 
des élites ?u pouvoir, et non des peuples ?fric?ins. Je conn?is be?ucoup le FPR et 
le Président P?ul K?g?me. J'?i exercé les fonctions de secrét?ire génér?l du FPR, 
représenté le gouvernement rw?nd?is en t?nt qu'?mb?ss?deur ?ux Ét?ts�Unis et 
?i été pend?nt un cert?in temps le Directeur de c?binet du Président K?g?me.

D?ns votre lettre, vous f?ites rem?rquer en p?ss?nt que vous ne pouvez p?s 
p?rler pour le Président K?g?me. Pourt?nt, vous le conn?issez si bien. P?rmi 
toutes les personnes, cʼest vous qui conn?issez
le mieux ses débuts en t?nt que milit?ire et officier du renseignement d?ns 
l A̓rmée de résist?nce n?tion?le (NRA) en Oug?nd?. Je me dem?nde si son 
c?r?ctère ré?ctionn?ire et ultr?-violent, ét?it déjc ?pp?rent d?ns le tri?ngle de 
Luwero, comme cel? est devenu un tr?it distinctif de son comportement
d?ns s? conduite du FPR depuis 1990 et du Rw?nd? depuis 1994.

Vous s?vez ?ut?nt que moi que le Président P?ul K?g?me vous ? confirmé 
personnellement qu'il ét?it lʼ?uteur de l'?ttent?t de l'?vion d?ns lequel le Président 
du Rw?nd?, Juvén?l H?by?rim?n?, et le Président du Burundi, Cyprien 
Nt?ry?mir?, ont été tués de retour de l? rencontre des chefs dʼEt?t des p?ys de 
l'Afrique de l'Est c D?r es-S?l??m le 6 ?vril 1994. Cet ?ttent?t constitue l? 
gqchette qui ? f?it dér?iller l'Accord de p?ix d'Arush?. Il est ?ussi c l'origine du 
déclenchement du génocide et de l? prise
du pouvoir p?r le FPR. Permettez-moi de vous r?ppeler, Monsieur le Président, que 



l? T?nz?nie en t?nt que f?cilit?teur et vous tous, chefs dʼEt?t de l A̓frique de lʼEst, 
étiez g?r?nts du processus de p?ix rw?nd?is. Deux chefs d'Ét?t ?fric?ins ont été 
?ss?ssinés p?r un sign?t?ire d'un Accord de p?ix.

LA̓frique de lʼEst, lʼUnion ?fric?ine et les N?tions Unies nʼont j?m?is ?ppelé c une 
enquête sur cet ?ss?ssin?t ?fin de tenir les ?uteurs de ce crime respons?bles de 
leurs ?ctes. Si cel? ne constitue p?s une tr?hison du peuple rw?nd?is et 
burund?is p?r les chefs dʼEt?t de l A̓frique de lʼEst en t?nt que
g?r?nt, quʼest-ce? D?ns le c?s du Burundi, c'ét?it l? deuxième fois en moins d'un 
?n que deux Présidents hutu ét?ient ?ss?ssinés p?r des éléments tutsi du Burundi 
et du Rw?nd?. Etes-vous ?lors surpris que l? politique ?u Rw?nd? soit un jeu c 
somme nulle où les g?gn?nts se hissent ?u pouvoir
violemment, m?intiennent le pouvoir violemment et le perdent violemment? Pour le 
moment, le monopole du pouvoir p?r des Tutsi ?u Rw?nd? est une reproduction 
de l? m?rgin?lis?tion des Hutu d'?v?nt 1959. L? situ?tion ?u Burundi constitue 
son p?r?llèle p?rf?it.

D?ns votre lettre, vous expliquez qu'il existe une différence entre les Inter?h?mwe 
qui ont commis le génocide contre les Tutsi et les putschistes. Vous ?vez r?ison 
de souligner cel?. Cepend?nt, vous ne
pouvez p?s rester silencieux sur les crimes de guerre, les crimes contre 
lʼhum?nité et les possibles ?ctes de génocide que les services de renseignement 
et lʼ?rmée du Président K?g?me ont commis contre les Hutu ?u Rw?nd? et en 
République Démocr?tique du Congo. Vous ne pouvez p?s vous t?ire
sur les millions de Congol?is qui ont péri des interventions milit?ires préd?trices 
du Rw?nd? et de lʼOug?nd? d?ns ce p?ys.

Les services de renseignement du Président K?g?me ont été impliqués d?ns l? 
pl?nific?tion et l'?ss?ssin?t du Président L?urent K?bil? le 16 j?nvier 2001. Vous 
vous r?ppelez que Vous et le Président K?g?me ?vez p?rr?iné et inst?llé le 
Président K?bil? ?u pouvoir le 17 m?i 1997. Encore une fois, l'Afrique de l'Est, 
l'Union ?fric?ine, et les N?tions Unies n'ont j?m?is dem?ndé ou mené d'enquête 
pour tenir le Président K?g?me respons?ble de ce nième crime contre un chef 
dʼEt?t. Lorsque des
?cteurs ét?tiques utilisent les mêmes méthodes criminelles que des ?cteurs non 
ét?tiques pour ?b?ttre des ?vions, ?ss?ssiner des oppos?nts, tuer et mutiler des 
femmes et des enf?nts, ils devr?ient, c mon humble ?vis, être qu?lifiés de 
terroristes.

IMPERIALISME, PROSPERITE ET SECURITE STRATEGIQUE DE LA̓FRIQUE

Vous dites que le princip?l problème de l A̓frique est lʼimpéri?lisme. Certes, 
l'hérit?ge de l'impéri?lisme occident?l ? eu un imp?ct nég?tif dur?ble sur le 



développement de l'Afrique. Cepend?nt, le princip?l problème de l A̓frique, près de 
six décennies ?près lʼindépend?nce politique, est interne. Sinon,
comment expliquer les guerres civiles meurtrières, les viol?tions des droits de 
l'homme, les génocides, les dépl?cements m?ssifs de réfugiés et de personnes 
dépl?cées d?ns leur propre p?ys, lʼindustrie
juteux des ?ctions de m?intien de l? p?ix, l? misère économique, l? dépend?nce c 
l'ég?rd de l'?ide étr?ngère, le m?nque de respect du droit, les exclusions 
politiques et l? c?sc?de de crises institutionnelles imposées p?r les tyr?ns loc?ux 
qui règnent indéfiniment p?r l? coercition?

Ce sont ces f?iblesses internes qui sont exploitées p?r tous les étr?ngers 
opportunistes, qu'ils soient impéri?listes
d'hier, d'?ujourd'hui ou de dem?in. L? rhétorique de l? dénonci?tion de 
l'impéri?lisme qui ét?it c l? mode hier sonne de plus en plus creux ?ujourd'hui. 
Cert?ins membres de lʼélite dirige?nte ?fric?ine deviennent volontiers des outils 
de lʼimpéri?lisme contre les intérêts de leur propre peuple en éch?nge de 
lʼ?umône et de lʼ?ssur?nce quʼils ne rendront j?m?is compte de leurs forf?its. 
Cʼest lc le vérit?ble
d?nger pour l? quête de prospérité et de sécurité str?tégique de l A̓frique.

LEADERSHIP ET MANAGEMENT

D?ns votre phr?se de conclusion, vous écrivez:
« Compte tenu de lʼhistoire complexe de nos p?ys (Oug?nd?, Rw?nd?, Burundi, 
Keny?, Soud?n du Sud, etc.), nous devons, p?rfois, f?ire preuve de souplesse 
d?ns l? gestion de ces situ?tions simples m?is qui deviennent compliquées c 
c?use de l? m?uv?ise gestion (mots mis en it?lique p?r moi même) ».

Les histoires politiques tourmentées de nos p?ys, p?rce quʼelles ont été tr?giques 
et ont duré d?ns le temps, continuent de l?isser des l?rmes, du s?ng et des 
souffr?nces hum?ines persist?ntes. Il existe des tr?um?tismes qui tr?versent des 
décennies, des frontières n?tion?les, des commun?utés et des
génér?tions. Ce ne sont donc p?s des situ?tions simples c gérer p?r des 
technocr?tes dotés des dernières conn?iss?nces et compétences issues des 
disciplines de l? gestion. Ce nʼest p?s une
question de m?rchés, de ventes et dʼ?ch?ts, ?ussi import?nts soient-ils. Il sʼ?git 
de l? dignité et des droits des personnes. Il s'?git de p?nser les pl?ies ?ux 
différents nive?ux individuel, f?mili?l, commun?ut?ire, n?tion?l et région?l.

Le vérit?ble et urgent ?ppel des dirige?nts de l'Afrique de l'Est est de ne p?s nuire, 
m?is d'?ider l'ensemble de l? société c guérir, d'im?giner et de co-créer des 
commun?utés d'intérêts p?rt?gés ?u nive?u n?tion?l, de f?ciliter les liens 
tr?nsfront?liers région?ux fondés sur les personnes et de créer



l A̓frique des ponts ?vec le monde et ?vec le futur. Cʼest le cœur de l? construction 
de l? prospérité dur?ble et de l? sécurité str?tégique de l A̓frique de lʼEst et de 
l A̓frique.

Veuillez ?gréer, Excellence Monsieur le Président, lʼexpression de mes sentiments 
les plus respectueux.

Dr. Theogene Rud?singw?
W?shington D.C.
Et?ts Unis d'Amérique
Cont?ct : ngombw?@gm?il.com

Copie pour inform?tion c :
1. S.E. Monsieur le Président Pierre Nkurunziz?, l? République Burund?ise
2. S.E. Monsieur le Président Uhuru Keny?tt?, l? République du Keny?
3. S.E. le Président Dr. John Pombe Joseph M?gufuri, l? République Unie de 
T?nz?nie
4. S.E. Monsieur le Président P?ul K?g?me, l? République Rw?nd?ise
5. S.E. Monsieur le Président S?lv? Kirr M?y?rdit, l? République du Sud Soud?n
6. S.E. Monsieur le Président Cyril R?m?phos?, l? République d'Afrique du Sud
7. S.E. Monsieur le Président Joseph K?bil?, l? République Démocr?tique du 
Congo


