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Nigel WATT 

niGeL WATT a travaillé au 
Burundi pour Christian Aid et 
CAre international de 1998 
à 2002. il a appris à aimer ce 
pays et tenté de comprendre 
ses complexités. son travail a 
été reconnu en 2004 lorsqu’il 
a reçu un mBe (médaille de 
l’Ordre de l’excellence Bri-
tannique) pour «contribution 
à la réconciliation nationale». 
il a toujours eu des liens très 
forts avec l’Afrique, d’abord 
comme enseignant et directeur 
d’une grande école secondaire 
dans la Zambie post-indépen-
dance; soutenant le dévelop-
pement du service volontaire 
des jeunes dans plusieurs 
pays africains. il a été pendant 
plusieurs années Directeur du 
Africa Centre de Londres.

BURUNDI
A la découverte d’un 
pays africain
Le Burundi est le jumeau 
du rwanda – un petit pays 
avec une histoire égale-
ment gangrénée par les 
tensions entre les Hutu et 
les Tutsi et plusieurs évé-
nements traumatisants dé-
crits comme un génocide. 
C’était un royaume bien 
établi avant d’être colo-
nisé, d’abord brièvement 
par l’Allemagne puis par 
la Belgique jusqu’en 1962. 

Nigel WATT apporte la seule lueur d’espoir pouvant être contemplée de façon réaliste, basée sur 
une très bonne connaissance du pays et des opinions sans compromissions. Gérard Prunier, auteur, 
From Genocide to Continental War: The Congolese Conflict and the Crisis of Contemporary Africa 
(Hurst, 2008)
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