
SOS D�mocratie au Burundi Gen�ve, le 29 juillet 1996
case postale 23
1211 Gen�ve 24
T�l. /Fax 022-301.12.34

PUTSCH AU BURUNDI :

Appel � la solidarit� internationale

Le 25 juillet 1996, le major Pierre Buyoya, ancien pr�sident de la R�publique du Burundi de

1987 � 1993, a pris le pouvoir par la force du canon, comme en septembre 1987, lorsqu'il a

renvers� le colonel Jean-Baptiste Bagaza. Buyoya et son arm�e tentent ainsi de reprendre par

les armes ce que le peuple burundais leur a refus� par les urnes les 1er et 29 juin 1993.

Ce coup dÕ�tat est non seulement une humiliation du peuple burundais dans son ensemble,

mais �galement une gifle � la communaut� internationale et aux d�mocrates du monde entier.

Avaliser le coup de M. Buyoya et son arm�e, ce serait reconna�tre � tout pyromane les

qualit�s de pompier int�gre.

Depuis ce �ni�me coup de force de l'arm�e burundaise, une certaine opinion pr�sente le Major

Buyoya comme ÇÊlÕhomme de la situationÊÈ, qui va arr�ter les massacres et ramener la paix au

Burundi. Cela tient de l'intoxication: M. Buyoya ne peut remplir cette mission vu son pass� et

son implication dans la crise qui s�vit au Burundi depuis octobre 1993.



Cet homme que certains pr�sentent comme un ÇÊmod�r�ÊÈ a ordonn� le massacre des

populations civiles de Ntega et Marangara en 1988. C'est lui qui a d�cid�, le 15 ao�t 1988,

lÕenvoi des militaires dans le Nord du pays et qui a demand� que tous les moyens soient mis

en oeuvre pour �craser dans le sang le ÇÊsoul�vementÊÈ des communes Ntega et Marangara.

R�sultats: 50.000 morts, plus de 60.000 r�fugi�s et d'innombrables destructions de biens.

En novembre 1991, la gestion des troubles qui avaient �clat� dans la capitale et les provinces

de l'Ouest du pays s'est sold�e par la mort d'au moins 5.000 civils.

En juillet 1993, des militaires conduits par le Colonel S. Ningaba, son ancien chef de cabinet,

tent�rent d'assassiner le pr�sident Melchior Ndadaye qui venait d'�tre �lu au suffrage universel

(65 % des voix). Les officiers impliqu�s dans le coup furent momentan�ment emprisonn�s. Pas

d'enqu�te, pas de sanction.

Le 21 octobre 1993, ces m�mes officiers se sont retrouv�s parmi les meneurs du putsch qui a

d�capit� l'Etat (assassinat du pr�sident Ndadaye et de plusieurs autres hauts responsables de

l'Etat). Parmi les auteurs de ce putsch il y avait aussi beaucoup de hauts officiers de l'arm�e et

de la gendarmerie, plusieurs anciens ministres du pr�sident Buyoya ainsi que bon nombre de

hauts dirigeants de son parti, l'UPRONA (Union pour le progr�s national). Tout le monde se

serait attendu � une vigoureuse r�action de M. Buyoya, qui venait de faire semblant de jouer la

carte de l'alternance pacifique, afin de ramener la paix et la concorde dans le pays. Mais le

Major se mura dans un long et troublant silence, d'autant plus troublant qu'il restait le v�ritable

patron de l'arm�e, qu'il connaissait bien pour en �tre issu et l'avoir command� des ann�es

durant.

Depuis le putsch du 21 octobre 1993: plus de 150 personnalit�s politiques et hauts cadres de

l'Etat et du priv�, dont plusieurs parlementaires, ont �t� assassin�s par les ÇÊforces de l'ordreÊÈ

et les milices Tutsi, dont la constitution a commenc� sous le r�gime du pr�sident Buyoya. Plus

de 150.000 civiles ont �t� tu�s � travers le pays, les uns � la suite du putsch d'octobre 93,

d'autres � lÕoccasion des nombreuses op�rations de nettoyage et de purification ethnique



men�es par l'arm�e contre les populations civiles, plus de 6000 personnes sont entass�es dans

les prisons du pays sans inculpation ni jugement. Dans ces conditions, dire que le coup de

force du Major Buyoya s'est effectu� sans effusion de sang, comme beaucoup l'avancent,

rel�ve de l'intoxication et de la provocation, � moins que ce soit de l'ignorance.

DÕautre part, on voit mal comment le Major Buyoya, qui n'a rien fait pour amener lÕarm�e �

arr�ter ses agressions contre les institutions d�mocratiques et le peuple pendant pr�s de trois

ans, peut faire cesser le chaos que cette m�me arm�e a install� dans le pays et qui permet aux

criminels de tous genres d'op�rer sans �tre inqui�t�s. Le calme qui, dit-on, a suivi l'annonce du

coup de force du Major Buyoya et son arm�e est r�v�lateur. S'il devait se confirmer, cela

signifierait que l'arm�e et le Major Buyoya �taient de connivence. Car, si cette arm�e �tait

r�ellement et jusqu'ici aux prises avec une force qui l'affrontait un peu partout dans le pays, il

n'y a pas de raison que tout s'arr�te comme par enchantement, parce que le Major Buyoya a

renvers� ce qui restait des institutions d�mocratiques bloqu�es ou lamin�es par cette m�me

arm�e.

D'aucuns au Burundi pensent que c'est M. Buyoya qui a orchestr� le putsch d'octobre 1993 et

que le coup de force de ce 25 juillet 1996 est destin� � emp�cher la publication du rapport de la

Commission internationale charg�e d'enqu�ter sur cette aventure aux cons�quences tragiques.

Cette publication devait, semble-t-il, se faire au mois de juin dernier; mais elle a �t� retard�e

pour des raisons inexpliqu�es.

SOS D�mocratie au Burundi, ses membres et tous les Barundi d�mocrates de Suisse

condamnent sans r�serve le putsch du M. Buyoya et de son arm�e rebelle, qui constitue un

pr�c�dent dangereux pour l'Afrique et le monde entier. Ils demandent � la Communaut�

internationale et � toute personne �prise de paix et de justice de soutenir par tous les moyens

possibles le Pr�sident Sylvestre Ntibantunganya et lÕAssembl�e Nationale, seule institution

d�mocratique qui, jusqu'au 25 juillet, survivait encore au putsch du 21 octobre 1993. Ils

demandent � tous ceux qui le peuvent de faire pression sur les Nations-Unies et le Conseil de

S�curit� pour que soient publi�s sans d�lais les rapports d'enqu�te sur l'assassinat du pr�sident



Ndadaye et ses cons�quences, afin que le monde sache qui sont r�ellement M. Buyoya et son

arm�e. Ils demandent aux gouvernements des Etats d�mocratiques et � la Communaut�

internationale d'appliquer un embargo total sur le Burundi.

Enfin, SOS D�mocratie et ses membres remercient vivement toutes les personnes physiques et

morales, les gouvernements et les organisations qui ont d�j� condamn� sans �quivoque le coup

de force du Major Buyoya.
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