CHRONOLOGIE BURUNDI
Au dŽbut de l'annŽe 1995, la revue Dialogue a publiŽ un dossier spŽcial sur le Burundi (n°180):
"Burundi : danger d'implosion ˆ la rwandaise". Plusieurs lecteurs ont apprŽciŽ ce dossier et nous ont demandŽ
de continuer ˆ informer sur la situation ˆ l'intŽrieur du pays. Par la suite, nous avons publiŽ 'un nouveau
dossier intitulŽ "A quand la paix au Burundi ?" (n°184, juillet-aožt 1995). Depuis fŽvrier 1995, nous donnons
la chronologie dŽtaillŽe des ŽvŽnements marquants du pays, dans la mesure des informations re•ues. Il est
possible que des erreurs se soient glissŽes dans ces donnŽes nombreuses et dŽtaillŽes provenant de sources
diverses. Faites-nous l'amitiŽ de nous corriger et de nous complŽter. Certains seront peut-•tre ŽtonnŽs des
mentions ethniques ; elles ont ŽtŽ ajoutŽes par souci d'objectivitŽ selon les informations re•ues.

CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS MARQUANTS
DE FEVRIER 1995 A JUILLET 1996
1.02.95 : Arr•t de travail par les militants du parti UPRONA.
Bujumbura : explosion de grenades ˆ 6 h du matin. Deux explosions de grenade au quartier de
Ngagara ; bilan inconnu. Objectif : dissuader les employŽs ˆ se rendre au travail. A 9 h :
explosion d'une grenade dans un bus ; 2 morts, 8 blessŽs. A 12 h 30 : explosion d'une grenade au
marchŽ central. Pas de dŽg‰ts.
Quartier ONU II : agression d'une femme venue visiter un rapatriŽ de l'OMS.
Muyinga : ˆ 7 h, tentative de pillage par une bande de dŽplacŽs tutsi ; explosion d'une grenade :
6 Hutu blessŽs ; l'un meurt ˆ l'h™pital.
DŽclaration du Conseil de SŽcuritŽ : prŽoccupation concernant l'appel de Charles Mukasi,
prŽsident de l'UPRONA, ˆ renverser le gouvernement. Soutien de l'ONU au PrŽsident et au
Premier ministre.
2.02.95 : Muyinga, colline Bwiza : des dŽplacŽs tutsi jettent deux grenades pr•s de la maison d'un
commer•ant hutu. Pas de victimes humaines ; vol de 50.000 FBu.
Muyinga, centre ville : explosion de grenades, la nuit ; maisons incendiŽes au quartier swahili
(hutu)
Bururi, LycŽe : explosion de deux grenades dans un dortoir : 3 morts, 9 blessŽs, tous Hutu.
Province Kayanza, commune Gasenyi, colline Gipfureya : 20 Hutu tuŽs par les militaires de la
position de Gasenyi.
3.02.95 : Muyinga ville : pillage ; arrestation de dix dŽplacŽs tutsi ; ils reconnaissent avoir une
cache de 70 grenades. Le meneur de la bande est connu depuis longtemps.
Province Muyinga, camp des rŽfugiŽs de Ntamba : arrivŽe de 540 nouveaux rŽfugiŽs, en
provenance de Gikongoro (Rwanda).
Muyinga : camion de vivres d'OXFAM dŽtournŽ par un de ses employŽs, perte de 300.000 FBu.
Bujumbura, quartier Bwiza : explosion d'une grenade ˆ 19 h ; bilan inconnu. Coups de feu ˆ
Mutanga Nord ; 2 blessŽs et deux arrestations.
Bujumbura : rŽvocation par le PrŽsident de deux ministres tutsi pour absence non motivŽe.
Lettre ouverte de 15 Upronistes au prŽsident du parti UPRONA Charles Mukasi, contre tout
"diktat" et terrorisme verbal, appel ˆ la modŽration.
4.02.95 : Muyinga ville, vers 14 h 30 : Žvasion de prisonniers hutu ; 2 morts et 6 prisonniers
rŽcupŽrŽs.
Gitega, LycŽe de Nyabiharage : explosion d'une grenade au dortoir ; 2 tuŽs, 5 blessŽs, tous hutu.
5.02.95 : Bujumbura, quartier Gatoke : intervention EMI suite ˆ l'agression d'une sentinelle ˆ
proximitŽ de l'habitation du CICR. Celle-ci meurt suite aux blessures.
Province Kirundo : explosion d'une grenade ; 1 mort et 1 blessŽ.
Province Bururi : embuscade contre le commandant de la RŽgion militaire ; 4 arrestations.
Appel ˆ l'unitŽ par le prŽsident de la RŽpublique.
EnvoyŽs spŽciaux de l'UE et de l'ONU au Burundi.
6.02.95 : Province Muyinga : dŽpart pour le Rwanda (Sake) de 209 rŽfugiŽs du camp de Ntamba.
Par contre, arrivŽe au m•me camp de 7 camions du HCR, avec des rŽfugiŽs en provenance du
Rwanda (Gikongoro). ArrivŽe aussi ˆ Ruzo-Giteranyi de 120 rŽfugiŽs rwandais parmi lesquels
une trentaine de Tutsi chassŽs pour ne pas avoir payŽ la cotisation au FPR, selon leur propre
dŽclaration.
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Province Muyinga, ˆ Musenga : des dŽplacŽs tutsi lancent une grenade sur un groupe de Hutu ;
11 blessŽs. Les coupables ont ŽtŽ identifiŽs mais pas punis.
7.02.95 : Bujumbura : coups de feu au quartier Kabondo et au quartier asiatique ; 1 blessŽ et dŽg‰ts
matŽriels.
Province Kayanza, commune Muhanga, ˆ Nyamweru-Teka : 82 maisons dŽtruites ou pillŽes par
des militaires et quelques dŽplacŽs tutsi.
Le journal "La Nation" de tendance tutsi extrŽmiste titre : "Abdallah (dŽlŽguŽ de l'ONU) et
Krueger (ambassadeur des Etats Unis) deux diplomates ˆ battre ou ˆ abattre ? "
Annonce de la dŽmission du Premier ministre d•s nomination du nouveau. LevŽe des mesures
prises par l'UPRONA.
8.02.95 : Province Bururi, commune Rumonge, zone Buruhukiro : attaque de 4 familles ˆ l'arme ˆ
feu ; 11 morts.
Pourparlers de l'opposition pour remplacer le Premier ministre.
9.02.95 : Bujumbura : attaque du h™me universitaire de Mutanga ; dŽg‰ts matŽriels. Coups de feu au
h™me universitaire de Kiriri.
A Muyinga - Mukoni, vers 23 h : attaque de la maison d'un Hutu par les "Sans Echecs" ; son
Žpouse et son enfant sont tuŽs, la t•te tranchŽe ; le mari a pu s'enfuir.
11.02.95 : Bujumbura : explosion d'une grenade dans un dŽp™t de MSF-Fr.
A Muyinga village, ˆ 17h30 : assassinat d'un Hutu par 8 "Sans Echecs"
Appel ˆ la gr•ve gŽnŽrale lancŽ par l'opposition, ˆ partir du 14 fŽvrier, si M. Kanyenkiko ne
dŽmissionne pas immŽdiatement.
12.02.95: Muyinga, Mukoni : dŽcouverte d'une fosse commune: 4 cadavres
Bujumbura : tirs nourris au campus Kiriri
Province Muyinga : au pont de la Ruvubu, dans la rŽserve naturelle : attaque par des dŽplacŽs
tutsi de 2 petits commer•ants hutu : un tuŽ, un gri•vement blessŽ.
Province Muyinga : pillage du centre commercial de Giteranyi par les dŽplacŽs ; un cadavre
trouvŽ dans un trou de W.C.
Le PrŽsident Clinton s'adresse au peuple burundais : qu'il garde la paix.
13.02.95 : Province Muyinga, commune Giteranyi : attaque d'une position militaire ˆ Rumandari :
1 mort et 5 blessŽs : plusieurs assaillants tuŽs ; les assaillants PALIPEHUTU ont tuŽ les familles
du Chef de Zone et d'un policier (sauf un enfant).
Province Muyinga : explosion d'une grenade ˆ Cumva, lancŽe par des dŽplacŽs tutsi de Mukoni ;
1 mort et 14 blessŽs hutu.
Muyinga-Mukoni : 2 Hutu assassinŽs.
Bujumbura : ouverture de la ConfŽrence sur les rŽfugiŽs : 200 dŽlŽguŽs.
14.02.95 : Bujumbura : arr•t du travail ; plusieurs explosions de grenades dans les quartiers nord de
la ville (Ngagara....) pour dissuader les employŽs ˆ se rendre au travail. Barricades dans les
quartiers Kinindo et Nyakabiga. Arr•t de travail ˆ Gitega et ˆ Bururi.
Quartier INSS Bujumbura : tentatives d'agression.
Quartier Kinindo, ˆ 12 h : agression sur un expatriŽ ˆ moto : chute et vol de ses objets
personnels.
Bujumbura : ˆ 13h30, avenue Ngendandumwe, agression d'un couple d'expatriŽs.
15.02.95 : Bujumbura : explosion de grenades dans les quartiers Musaga, Nyakabiga, Cibitoke,
Mutanga-Sud. Barricades dans les quartiers Kinindo. Bilan inconnu.
Province Gitega : explosion de deux grenades, dont une au LycŽe de Nyabiharage : 2 morts et 2
blessŽs.
Province Muyinga : Ruzo - Giteranyi, arrivŽe de 150 rŽfugiŽs rwandais.
DŽmission du Premier ministre, M. Anatole Kanyenkiko, dŽsavouŽ par son propre parti,
l'UPRONA, et par les autres partis de l'opposition.
16.02.95 : Muyinga-ville : menace ˆ main armŽe contre un expatriŽ agent de la FŽdŽration
Internationale de la Croix Rouge (FICR) se rendant au camp des rŽfugiŽs rwandais de Mugano.
Arr•t de travail dans les provinces de Ruyigi, Rutana, Muyinga, Muramvya, Bubanza.
Province Muyinga, commune Giteranyi : 1 femme et 2 enfants hutu sont tuŽs par les militaires
(coups de feu), un troisi•me enfant est blessŽ.
Appel de dŽputŽs europŽens ˆ M. Boutros Boutros Ghali pour saisir le Conseil de SŽcuritŽ de la
situation du Burundi.
17.02.95 : Province Muyinga : 3 cadavres ˆ Rusenyi-Giteranyi.
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Bujumbura : ˆ partir de 19 h : tirs dans les quartiers de Bwiza, Kinama, Kamenge, Cibitoke ;
dŽg‰ts matŽriels : 1 mort au quartier Rohero II.
Province Kirundo : un millier de jeunes gens tutsi arrivent ˆ Busoni / Kirundo, venant de
l'Uganda o• ils ont suivi un entra”nement militaire. Les organisateurs de cette opŽration sont
connus.
Province Muyinga, Giteranyi : un camion militaire tombe dans une embuscade ˆ Rusenyi : 1 tuŽ,
18 blessŽs.
Tentative d'assassinat de l'Ev•que de Bujumbura, Mgr. Simon Ntamwana ; tract publiant une
liste de pr•tres nationaux et expatriŽs ˆ tuer. "C'est le temps des assassins, mais ma lutte pour
la justice et la dŽmocratie ne s'arr•tera pas" (Mgr Ntamwana).
Lettre "confidentielle" de l'ancien PrŽsident Pierre Buyoya ˆ Charles Mukasi, prŽsident de
l'UPRONA ; appel ˆ l'unitŽ et ˆ la modŽration.
La gr•ve dŽclenchŽe par l'alliance UPRONA-Hitimana-Bagaza cožte chaque jour 150.000.000
FBu au pays qui paie aussi 180.000.000 FBu par mois aux Forces de l'Ordre pour les services
spŽciaux. Le budget national est de 50 milliards de FBu dont un quart pour le budget ordinaire
des Forces de l'Ordre.
18.02.95 : Bujumbura, quartier Ngagara : attaque de la maison du Vice prŽsident de la Banque de la
RŽpublique du Burundi ; dŽg‰ts matŽriels.
ConfŽrence de presse du prŽsident de la RŽpublique : "danger d'un gŽnocide pire qu'au
Rwanda". Appel ˆ l'Žtranger pour former une unitŽ spŽciale de dŽsarmement de la population de
mani•re humaine.
Province Kirundo : Žquipe MSF accusŽe de dŽstabilisation par l'autoritŽ militaire : tension parmi
l'ensemble du personnel expatriŽ ; dŽpart du personnel mis en cause.
Province Ngozi : altercation entre une patrouille militaire et le personnel du PAM molestŽ.
Disparition d'un hŽlicopt•re militaire dans la rŽgion de Muyinga.
Bujumbura, quartier Bwiza : explosion d'une grenade ˆ 21 h ; incendie d'une maison , plusieurs
blessŽs.
Province Muyinga : dŽsarmement dans la commune de Giteranyi : 15.000 Hutu s'enfuient en
Tanzanie.
Bujumbura : la ConfŽrence des Chefs d'Etat de la sous-rŽgion n'a pas lieu, ˆ cause de l'insŽcuritŽ.
19.02.95 : Bujumbura : coups de feu au quartier Mutanga Nord, au domicile d'un Conseiller ˆ la
PrŽsidence : 1 enfant tuŽ, 2 blessŽs.
LevŽe de l'ordre de gr•ve de l'opposition.
Bras de fer dans l'opposition entre l'Uprona et ses alliŽs (7 petits partis) pour la nomination du
Premier ministre.
20.02.95 : Bujumbura : tirs et explosion de grenades au quartier Bwiza.
Pendant toute la nuit, jusqu'ˆ 4 h du matin, les jeunes de la Sodejem (extrŽmistes tutsi) ont pris
en otage les membres de l'UPRONA et les ont obligŽs ˆ accepter la nomination d'Antoine
Nduwayo comme candidat au poste de Premier ministre.
21.02.95 : Province Cibitoke : assassinat de 2 personnes.
Province Kayanza : explosion d'une grenade sur l'habitation de l'administrateur communal ;
dŽg‰ts matŽriels.
Bujumbura, quartier Mutanga Nord ; explosion de deux grenades ; bilan inconnu.
Bujumbura : attaque de la population par les militaires ˆ Kamenge, vers 15 h : un chauffeur
refusant d'arr•ter au contr™le fait un accident en cognant un pilone ; coups de feu dans le
quartier ; 2 morts, 2 armes saisies dans le vŽhicule accidentŽ.
22.02.95 : Nomination officielle du nouveau Premier ministre, M. Antoine Nduwayo (52 ans), de
l'UPRONA.
Bujumbura : coups de feu au quartier Gihosha ; bilan inconnu.
Province Ngozi, commune Ruhororo : tueries ; 30 morts.
Province Muyinga, LycŽe de Rugari : les Žl•ves hutu prennent la fuite ; ils se sentent menacŽs
par les actions militaires ˆ Giteranyi.
Le HCR fait Žtat de 24.000 rŽfugiŽs burundais arrivŽs en Tanzanie.
Message ˆ la nation prononcŽ par M. Anatole Kanyenkiko ˆ l'occasion de sa remise de
fonction de Premier ministre ; il dŽnonce le mensonge de ses dŽtracteurs.
23.02.95 : Bujumbura : tirs nocturnes aux quartiers Kamenge et Cibitoke.
Province Ngozi, commune Gashombo : probl•mes entre militaires et le chef de la dŽlŽgation
FICR : expatriŽ molestŽ et appareil-photo subtilisŽ.
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24.02.95 : Province Ngozi : affrontements entre la population ; bilan inconnu.
HŽlicopt•re retrouvŽ dans la for•t de la rŽserve de la Ruvubu. Constat : dŽfaillance mŽcanique.
Perte totale ; pilote et copilote tuŽs.
25.02.95 : Bujumbura, quartier Kamenge : attaque d'un camion militaire ; 4 militaires blessŽs, 30
personnes tuŽes y compris des femmes et des enfants ; 7 personnes emmenŽes, arme saisie,
avec 456 cartouches. Les militaires attaquent Kamenge ; fuite de la population par milliers.
Selon le tŽmoignage de la population, les militaires ont ouvert le feu sur un groupe de jeunes,
sans sommation.
26.02.95 : Gitega : arrivŽe au LycŽe de Musinzira d'un groupe de "Sans Echecs", en provenance de
Bujumbura ; on s'attend ˆ des tueries dans les Žcoles.
27.02.95 : Bujumbura, quartier Kamenge (ˆ majoritŽ hutu) : ˆ l'occasion de la visite de hautes
personnalitŽs, la population rŽclame le dŽpart des positions militaires.
A Gitega, explosion d'une grenade dans une salle de tŽlŽvision ˆ l'Ecole des Travaux Publics ; 3
morts et plusieurs blessŽs, tous hutu.
Les Žcoliers de Gitega et de Kayanza font la gr•ve pour rŽclamer l'aide promise aux Žl•ves
indigents ; ils exigent 10.000 FBu en esp•ce, par personne.
Bujumbura : un Žtudiant de mŽdecine est abattu en pleine rue pr•s du bureau de l'OMS ; un autre
est poignardŽ dans la rue.
Le journal "L'IndŽpendant" rŽv•le au grand jour les divisions et les pressions au sein de
l'UPRONA concernant la nomination du nouveau Premier ministre.
28.02.95 : Province Muyinga, commune Giteranyi : affrontements et coups de feu sporadiques ;
rŽgion dŽsertŽe : la population hutu s'est rŽfugiŽe en Tanzanie.
Bujumbura, quartier Bwiza : explosion d'une grenade ˆ la 1•re avenue ; bilan inconnu.
Dans un communiquŽ de presse, Pax Christi International lance un appel pressant au Conseil de
SŽcuritŽ des Nations Unies, ˆ l'U.E. et aux gouvernements pour une intervention urgente au
Burundi.
Les dŽputŽs europŽens demandent une action d'urgence.
La revue "Dialogue" consacre son numŽro de janvier-fŽvrier au Burundi. "Burundi, danger
d'implosion ˆ la rwandaise".

MARS 1995
1.03.95 : PrŽsentation du nouveau gouvernement : l'UPRONA perd 4 minist•res au profit des
petits partis.
2.03.95 : Province Bururi : bagarres entre militaires au camp de Bururi ; bilan inconnu.
Bujumbura : tensions ˆ l'UniversitŽ ; accusations contre le Vice-recteur (hutu).
3.03.95 : Province Muyinga, LycŽe de Rugari : explosion d'une grenade dans un rŽfectoire ; 1 mort
et une quarantaine de blessŽs dont 2 meurent ˆ l'h™pital.
Province Ngozi, LycŽe de Kiremba: explosion d'une grenade; 20 blessŽs.
Province Ngozi : vol d'un camion d'AICF par des Žtudiants pour former un barrage. Ville
bloquŽe. Le soir, rŽcupŽration du vŽhicule.
Affrontements entre les Žl•ves de l'Žcole technique de Bubanza et les candidats au recrutement
de l'armŽe : un Žl•ve dit avoir reconnu celui qui a tuŽ sa famille.
Bujumbura : le nouveau Premier ministre signe la Convention de gouvernement : absence ˆ la
cŽrŽmonie des reprŽsentants de l'UPRONA, son parti.
La dŽlŽgation du Burundi aux Nations-Unies refuse l'envoi d'un rapporteur permanent de la
Commission des droits de l'homme.
5.03.95 : Province Muyinga, commune Buhinyuza : le comptable communal est tuŽ et un
conseiller blessŽ par les milices hutu.
Lettre pastorale des Žv•ques du Burundi : ils dŽnoncent certaines exactions de politiciens, de
l'armŽe, de la justice, des dŽplacŽs et des bandes armŽes ; ils appellent ˆ la paix et ˆ la
cohabitation et insistent sur la relance des communautŽs de base.
Bujumbura : meeting bien mŽdiatisŽ de Bagaza (Parena) ˆ Nyakabiga.
Nyangoma, le leader du Conseil National pour la DŽfense de la DŽmocratie (C.N.D.D.) est
officiellement expulsŽ du Za•re.
6.03.95 : Province Cibitoke, attaque du vŽhicule d'un commer•ant ˆ Mabayi. Vol de vaches, 120
selon la radio officielle.
4

Bujumbura, quartier Gatoke : attaque ˆ main armŽe de l'habitation d'un professeur d'UniversitŽ :
1 blessŽ, dŽg‰ts matŽriels. Gr•ve ˆ l'UniversitŽ.
Province Muyinga, commune Buhinyuza, colline Rugazi : reprŽsailles menŽes par les dŽplacŽs
tutsi de Nyarunazi ; 30 Hutu tuŽs, surtout des femmes et des enfants ; importants dŽg‰ts
matŽriels.
DŽcret prŽsidentiel de nomination d'une Commission technique de 50 membres pour prŽparer le
dŽbat national sur les probl•mes fondamentaux du pays.
7.03.95 : Kirundo : explosion d'une grenade dans la parcelle d'un expatriŽ du FED : lŽgers dŽg‰ts
matŽriels.
Sur la route de Ngozi-Muyinga, pr•s du camp des rŽfugiŽs rwandais, un Žtudiant hutu est arr•tŽ ;
il est portŽ disparu depuis.
Selon l'Agence France Presse, l'Union EuropŽenne veut envoyer 200 observateurs au Burundi.
8.03.95 : Province Cibitoke : attaque de la brigade de Butare par une bande armŽe ; 10 assaillants
tuŽs ; saisie de quelques armes ; pas de victimes ˆ la brigade.
Province Muyinga : jets de pierres sur un vŽhicule de l'Unicef ; vitres cassŽes.
Bubanza toujours "ville morte" depuis les affrontements du 3 mars 1995; l'administrateur
communal est introuvable.
Province et commune Muyinga, ˆ Nyamirambo : attaque d'un commer•ant hutu par une bande
de 8 Tutsi ; un enfant tuŽ, 4 blessŽs ; vol pour une valeur de 200.000 FBu.
Le journal "Le Carrefour des idŽes" de tendance tutsi extrŽmiste, s'attaque ˆ l'Ambassadeur des
Etats Unis et aux Fran•ais.
Don du gouvernement de 10.000 FBu ˆ tous les Žtudiants indigents.
9.03.95 : Province Muyinga, commune Buhinyuza, colline Nyaruhengeri, vers minuit : une bande
de 50 dŽplacŽs tutsi de Nyarunazi attaque deux enclos de Hutu : 15 tuŽs, presque tous des
femmes et des enfants.
10.03.95 : DŽstabilisation dans les Žcoles secondaires ; au LycŽe de Rohero (Bujumbura) un Žl•ve
accuse un professeur (hutu) d'avoir tuŽ sa famille. Les Žl•ves de l'Žcole primaire de Kibumbu se
mettent en gr•ve pour rŽclamer le dŽpart de leur directeur (hutu).
11.03.95 : Bujumbura : vers 10 h, coups de feu : assassinat de M. Ernest Kabushemeye (hutu),
ministre de l'Energie et des Mines, prŽsident du parti PRB, de la mouvance prŽsidentielle ;
plusieurs blessŽs.
InefficacitŽ de la garde de corps. Le journal "L'IndŽpendant" avait publiŽ une liste de personnes
ˆ abattre : Kabushemeye Žtait le n°7.
A 20 h 20 : attaque de l'habitation d'un parlementaire hutu. Coups de feu, explosion de
grenades, toute la nuit, dans plusieurs quartiers de Bujumbura.
12.03.95 : Province Muramvya : attaque de l'Ecole de Gendarmerie par une bande en vŽhicule; 1
assaillant tuŽ ; pillages de magasins au centre-ville.
Province Bururi, commune Rumonge, zone Buruhukiro : attaque d'un camp de dŽplacŽs par des
bandes armŽes; pas de victimes.
Province Karuzi, commune Mutumba : assassinat d'un inspecteur des Žcoles primaires.
Province Kayanza, secteur Jene : assassinat d'un Chef de Secteur.
Bujumbura-ville : quelques tirs et explosion ; bilan inconnu.
Bujumbura-ville : explosion d'une grenade lancŽe vers une Žquipe de "Manyema-sport" ; aucun
blessŽ.
Province Muyinga, commune Buhinyuza, colline Rugerero : attaque de familles hutu par des
dŽplacŽs tutsi de Nyarunazi : 12 tuŽs, 1 blessŽ ; hommes, femmes et enfants ont la gorge
tranchŽe.
Province Muyinga, ˆ Musenga : des dŽplacŽs tutsi jettent une grenade : un Hutu tuŽ.
Province Muyinga, commune Buhinyuza, colline Mutenza, la nuit : des dŽplacŽs tutsi du camp
de Nyarunazi attaquent sur la colline de Mutenza ; bilan : 12 Hutu tuŽs, 1 blessŽ.
DŽclaration du prŽsident Ntibantunganya ˆ la ConfŽrence de Copenhague sur l'assassinat du
ministre E. Kabushemeye.
13.03.95 : Bujumbura, quartier Kinama : enl•vement de M. Sakubu, ancien officier supŽrieur,
conseiller au minist•re de l'IntŽrieur et de la SŽcuritŽ.
Province Bubanza : attaque de la brigade, de l'Žv•chŽ, de la prison, du h™me de la police et de
l'habitation du gouverneur ; 2 femmes tuŽes dans les champs, 1 assaillant blessŽ, 3 vŽhicules de
l'Žv•chŽ endommagŽs, 1 vache tuŽe.
Le soir : attaque du bureau du Vicaire GŽnŽral de Ngozi.
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Bujumbura, rumeurs de coup d'Etat, rŽvŽlŽ par un reprŽsentant du FRODEBU ˆ Bruxelles.
14.03.95 : Province Kayanza : explosion de 2 grenades dans le quartier swahili : affrontements
entre militaires et bandes armŽes ; dŽg‰ts matŽriels.
Province Kirundo, commune Gitoke, ˆ Shore : passage de 2 autoblindŽs militaires. Un Hutu tuŽ,
4 maisons bržlŽes.
Province Kirundo, commune Ntega : assassinat vers 20 h d'un Tutsi : le corps gisait ˆ quelque
40 m•tres de la position militaire.
Province Muyinga, commune Buhinyuza, colline Gitaba : tentative d'attaque pendant la nuit par
les dŽplacŽs tutsi de Nyarunazi ; explosion de grenades et coups de feu ; rŽaction de la
population ; pas de dŽg‰ts.
Province Muyinga, collines Bwisha, Gisabazuba, Kiryama, Butsimba, en commune de Gashoho :
vers 4 h du matin, coups de feu et dŽclenchement d'une opŽration de dŽsarmement par les
militaires de Vumbi et Gashoho, accompagnŽs de Twa ; bilan provisoire : au moins 15 Hutu
tuŽs.
15.03.95 : Bujumbura : troubles et vague d'arrestation ˆ Kinama, apr•s la dŽcouverte dans un
cimeti•re "sauvage" du corps de M. Sakubu, atrocement mutilŽ.
Bujumbura centre ville : affrontements et jets de pierres : 1 mort, plusieurs blessŽs.
Province Bururi, commune Buyengero : attaque d'une position militaire; 2 assaillants tuŽs.
Les Žl•ves de l'Žcole primaire de Kiganda rŽclament le dŽpart de leur Directeur (hutu) qu'ils
accusent de complicitŽ dans le gŽnocide.
Bubanza : ˆ 20 h, une grenade est lancŽe dans une salle de classe de l'Ecole Technique de
Gihanga, o• un groupe de pri•re s'Žtait rŽuni ; 2 morts, 12 blessŽs.
Province Muyinga, colline Gisenyi-Ruzo, commune Giteranyi : arrivŽe de 960 nouveaux
rŽfugiŽs rwandais.
Province Kayanza, commune Muhanga, colline Ceru : 7 Hutu tuŽs et 3 blessŽs par des militaires
dans un bar.
Province Kayanza, commune Rango, colline Nyabibuye : 3 tuŽs et 9 maisons endommagŽes par
des bandes armŽes.
A Copenhague : le prŽsident du Burundi prŽsente au prŽsident de la Tanzanie ses excuses pour
les incursions de l'armŽe burundaise en Tanzanie ; le gouverneur a.i. de Muyinga nie toute
incursion en Tanzanie.
Selon RFI, la France, la Belgique, l'Italie et l'Allemagne envisagent l'Žvacuation de leurs
ressortissants au Burundi.
16.03.95 : Province Karusi, commune Gitaramuka, colline Kigozi : un paysan hutu est assassinŽ.
Province Muyinga, commune Gasorwe : coup de feu sur un vŽhicule de passage ; bilan inconnu.
17.03.95 : Kirundo, commune Busoni, colline Mukerwa et Bombanzira : arrestation par des
militaires et l'administrateur communal d'un commer•ant et d'un Žtudiant hutu. Ils sont torturŽs
puis tuŽs avec un troisi•me dans la prison de la commune.
Province Muyinga, site des rŽfugiŽs rwandais de Ntamba : arrivŽe de 12 camions de nouveaux
rŽfugiŽs rwandais en provenance de Kibeho (Gikongoro), du Bugesera et d'autres camps du
Burundi.
Bujumbura : perturbation du centre ville ; explosion de deux grenades ; 2 morts, 15 blessŽs au
marchŽ central.
Bujumbura : enterrement du ministre Kabushemeye.
18.03.95 : Bujumbura, quartier Rohero II, ˆ 11h30 : assassinat d'un taximan par balles ; vol du
vŽhicule.
Bujumbura, quartier industriel : assassinat d'un autre taximan.
Bujumbura, quartier Bwiza : explosion de grenades et coups de feu : 9 blessŽs.
19.03.95 : Muyinga ville, assassinat d'un passager hutu par les "Sans Echecs".
Province Bururi, commune Rumonge, zone Minago : attaque d'une position militaire par une
cinquataine d'assaillants ; bilan officiel : aucun mort.
Province Bujumbura, route de Buhonga, 5 vŽhicules tombent dans une embuscade ; 5 tuŽs dont 3
ressortissants belges et 5 blessŽs.
Bujumbura, quartier Bwiza : coups de feu pendant toute la nuit.
Province Karusi, pr•s de Gitaramuka : attaque d'un vŽhicule militaire ; 4 soldats blessŽs.
Province Karusi, LycŽe pŽdagogique de Buhiga : explosion d'une grenade dans un dortoir : 1
mort, 12 blessŽs (hutu).
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Carcassone, en France : communiquŽ de l'U.E. sur le Burundi : appui ˆ la Convention de
gouvernement, au futur dŽbat national, ˆ la constitution d'une Commission internationale
d'enqu•te, ˆ une ConfŽrence rŽgionale sur les rŽfugiŽs, ˆ l'envoi d'une dŽlŽgation ˆ Bujumbura.
20.03.95 : Province Karusi : multiplication d'incidents ˆ Gihogazi ; 10 tuŽs.
Province Kayanza : sŽcuritŽ perturbŽe dans l'apr•s-midi; tirs sporadiques ; 2 morts.
Bujumbura, quartier Bwiza, Nyakabiga, Rohero II, explosion de grenades et coups de feu toute la
nuit ; 8 morts et 13 blessŽs ˆ Bwiza.
Bujumbura : attaque ˆ l'arme blanche, devant l'Ambassade de Belgique ; 1 mort.
Muyinga ville : explosion d'une grenade dans la parcelle d'une ONG. Aucun dŽg‰t.
21.03.95 : Bujumbura, quartier Bwiza : coups de feu et explosion de grenades : bilan provisoire :
plusieurs Tutsi tuŽs, maisons bržlŽes.
Bujumbura, quartier asiatique : coups de feu pr•s de la mosquŽe ; bilan inconnu.
22.03.95 : Province Cibitoke : sŽcuritŽ perturbŽe en commune de Mabayi.
Province Kirundo : tirs sporadiques pendant la nuit.
Route Bujumbura-Bugarama : attaque d'un camion militaire ; le chauffeur est tuŽ.
Bujumbura, quartier Bwiza : affrontements entre jeunes Hutu et Tutsi : 2 morts et des blessŽs. A
4 h du matin, l'armŽe entoure le quartier jusqu'ˆ 8 h. La population hutu et za•roise du quartier
commence ˆ fuir.
Bujumbura : coups de feu dans les quartiers de Kanyosha, Gatoke ; prŽsence de blindŽs.
Bujumbura : appel ˆ la paix par Mgr Bududira sur la Radio TŽlŽvision Nationale.
23.03.95 : Province Ruyigi : explosion d'une grenade au marchŽ; bilan inconnu ; fuite de la
population.
Bujumbura : marche-manifestation des Universitaires contre M. Ould Abdallah, reprŽsentant
spŽcial de l'ONU ; arr•t des cours. Ils exigent son dŽpart et celui du prŽsident de la RŽpublique.
Bujumbura ville, quartier Kanyosha : l'armŽe nettoie le quartier toute la journŽe ; 60 cadavres
que des Hutu ont "exposŽs" sur la grand route.
Province Muyinga, commune Gasorwe : un veilleur est tuŽ par une bande non identifiŽe.
Province Muyinga, camp de rŽfugiŽs rwandais de Ntamba : arrivŽe de 1.570 rŽfugiŽs rwandais,
les uns directement du Rwanda, les autres des camps au Burundi.
Province Muyinga, commune Gasorwe : rŽunion ˆ minuit des Conseillers communaux pour
prŽparer le dŽsarmement ; explosion d'une grenade dans la salle voisine ; assassinat d'un des
conseillers en fuite, arr•tŽ par une bande de 40 personnes dŽguisŽes. Auteurs : selon les uns, des
milices hutu, selon les autres des "Sans Echecs".
24.03.95 : Bujumbura : pillage de Kanyosha par les Forces de l'Ordre et les bandes tutsi.
Interdiction d'acc•s ˆ la citŽ. Bilan exact inconnu ; au moins 35 cadavres ˆ Busoro, tous Hutu.
Forte tension dans toute la ville. A 15 h, tirs ˆ Bwiza et ˆ Buyenzi. Coupure du tŽlŽphone. Des
dizaines de maisons en flammes dont le si•ge du Frodebu ; fuite de la population.
Au quartier Buyenzi, les militaires encerclent le quartier et bloquent toutes les rues. Commence
un sinistre massacre de centaines de Hutu, de quelques Tutsi et de 200 Za•rois. Des centaines de
cadavres ˆ c™tŽ de la paroisse, sur le marchŽ... Au moins 50 enfants tuŽs sur le terrain de foot de
la Ntahangwa, au bout de l'avenue 13. Exode massif vers le Za•re ; le lendemain, le HCR
enregistre dŽjˆ 13.000 rŽfugiŽs. Un certain M. Mames, cadre ˆ la Documentation conduit une
cinquantaine de jeunes Hutu ˆ la Nonciature, initiative fortement critiquŽe par les extrŽmistes
tutsi. En fait, l'attaque avait ŽtŽ prŽparŽe par les "Sans Echecs", les "Sans DŽfaite" tutsi de
plusieurs quartiers de la ville ; rassemblŽs ˆ Nyakabiga, ils ont pŽnŽtrŽ par la 9° avenue dans le
quartier Bwiza et dans Buyenzi. A l'approche des cris "Attaquez, attaquez" lancŽs par les
assaillants, les gendarmes ont ouvert le feu sur les gens du marchŽ, ˆ c™tŽ de la caserne : 29
cadavres ˆ ce seul endroit. Buyenzi est mort : massacre, pillage, exode des Hutu et des Za•rois.
Ce fut une attaque planifiŽe selon M. Ngendakumana, secrŽtaire d'Etat ˆ la SŽcuritŽ Civile.
Province Cibitoke, commune Mabayi : l'armŽe aurait perdu 15 hommes dans une opŽration de
dŽsarmement.
Province Muyinga, commune Buhinyuza, colline Karehe : 3 Hutu tuŽs et 1 blessŽ par des
dŽplacŽs du camp de Nyarunazi.
25.03.95 : Bujumbura : 5 morts dans le quartier Kinama, dont 2 bŽbŽs.
Bujumbura : explosion d'une grenade pr•s de la Nonciature.
Province Karusi, commune Gitaramuka, collines de Bugwana, Gashanga, Mugende : opŽrations
de dŽsarmement par les militaires accompagnŽs d'indicateurs. Bilan exact inconnu ; 60 Hutu
tuŽs ˆ Bugwana.
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Province Muyinga, commune Giteranyi : arrivŽe du Rwanda de 800 nouveaux rŽfugiŽs
Province Kirundo, camp des rŽfugiŽs rwandais de Rukuramigabo : un homme est abattu pour
•tre sorti du pŽrim•tre du camp ; inquiŽtude dans le camp ; dŽparts vers la Tanzanie.
26.03.95 : Dans un interview ˆ la RTBF, le prŽsident parle d'un dŽbut de gŽnocide, propos que les
extrŽmistes tutsi n'acceptent pas.
Province Ngozi : attaque par des ŽlŽments FPR venus du Rwanda contre le camp des rŽfugiŽs
rwandais de Majuri ; 12 morts et 22 blessŽs.
Province Gitega : coups de feu ˆ Gitega et explosion d'une grenade ˆ l'Žcole paramŽdicale.
Province Bubanza, ˆ Rugazi : attaque de la position militaire.
Rumonge : attaque du centre paroissial ; exode de la population hutu vers le Za•re et la
Tanzanie : plus de 200 personnes.
Province Karusi : affrontements entre dŽplacŽs tutsi et bandes armŽes hutu ; 5 blessŽs ; le
nombre de morts reste inconnu.
Province Muramvya : arrestation de 4 bus avec plus de 100 jeunes gens dŽclarŽs suspects.
Province Muyinga, commune Buhinyuza, colline Karambi : un vieillard hutu tuŽ par des
dŽplacŽs tutsi du camp de Nyarunazi. Au total pour le mois de mars : pr•s de 70 Hutu tuŽs dans
la commune, exceptŽ une femme tutsi emportŽe avec son mari ; tous ont ŽtŽ tuŽs par les
dŽplacŽs tutsi de Nyarunazi, exceptŽ le comptable communal tuŽ par des milices hutu.
27.03.95 : Passage en phase III (alerte) pour toutes les ONG et autres institutions d'expatriŽs au
Burundi.
La Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, Žvacuent pour les "vacances de P‰ques" leurs
ressortissants, surtout femmes et enfants.
Province Ngozi : attaque de la prison par une bande armŽe, pour libŽrer les prisonniers : 2 tuŽs.
Province Muyinga : attaque et pillage de 4 camions du PAM, sous escorte militaire, sur la route
principale.
Bujumbura : explosions de grenades et tirs sur l'habitation de l'Ambassadeur Hassan Rukara : 1
enfant blessŽ , dŽg‰ts matŽriels.
Bujumbura : tirs sporadiques dans le quartier Kinama.
Bujumbura : retrait de l'armŽe de Buyenzi, des jeunes tutsi font la loi dans la rue.
Le Chef de l'Etat major Bikomagu dŽclare ˆ RFI que "les gendarmes du camp Buyenzi ont fait
le massacre mais maintenant l'armŽe a tout en main".
Fuite de la population de Kamenge et de Kinama par crainte d'une attaque des milices tutsi.
Gitega : tirs ; 3 morts
Province Kirundo, commune Busoni, colline Kididiri, les militaires vont "visiter" la population
; vers 20 h, ils tuent 5 Hutu et laissent plusieurs blessŽs. Le lendemain, ils reviennent achever 4
blessŽs. Depuis lors, ces militaires auraient ŽtŽ mutŽs.
Gitega, ˆ l'Ecole T.S.A.: explosion d'une grenade au dortoir ; plusieurs blessŽs dont 4 gri•vement
(tous hutu).
28.03.95 : Bujumbura, quartier Buyenzi : assassinat de 12 personnes dans la 20° avenue.
Province Ruyigi, Ecole secondaire de Rusengo : agitation.
Province Cibitoke, ˆ Rugombo : panique, des soldats hutu fuient vers le Za•re.
Province Cibitoke, commune Mabayi : attaque d'un camion militaire ; 4 militaires tuŽs et 2
blessŽs
Karusi, h™pital : arrivŽe de beaucoup de blessŽs.
Bujumbura, quartier asiatique : attaques de malfaiteurs, coups de feu ; 5 morts et 5 blessŽs.
Retour du ministre fran•ais de la CoopŽration au Burundi pour une visite de la derni•re chance.
29.03.95 : Province Bururi, LycŽe de Rubanga : explosion d'une grenade dans un dortoir ; 5 morts
et des blessŽs.
Bujumbura, quartier asiatique : explosion de grenades, des taxis en feu !
Bujumbura : publication du plan d'action du Premier ministre: 28 pages.
Bujumbura : difficultŽs de ravitaillement.
Gitega : 9 Žl•ves tuŽs, ˆ l'Žcole paramŽdicale.
130 ressortissants belges et amŽricains quittent le pays ; prŽparation d'un stationnement de
paras belges en Afrique centrale pour une Žventuelle Žvacuation finale.
Avertissement du Conseil de SŽcuritŽ des Nations Unies
Province Muyinga, commune Gasorwe : grand massacre de la population hutu par les militaires
et les dŽplacŽs tutsi ; la seule colline Kizi compte plus de 200 morts. Les mŽdias officiels et les
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Forces de l'Ordre le nient ; par apr•s ils parlent de 20, puis de 40 tuŽs dans des opŽrations de
dŽsarmement.
Le ReprŽsentant des Nations Unies, M. Ould Abdallah, et le Ministre Fran•ais de la
CoopŽration mettent en question les dŽclarations de l'Ambassadeur des Etats Unis qui s'Žtait
rendu sur le terrain.
Province Kirundo, commune Ntega : explosion d'une grenade ˆ la maison communale : 3 blessŽs
dont l'Administrateur. Le malfaiteur est connu mais pas arr•tŽ.
30.03.95 : Province Rumonge : attaque d'un bus par une bande armŽe : 22 morts, 17 disparus ;
exode de la population.
Province Ngozi : les rŽfugiŽs rwandais commencent ˆ fuir vers la Tanzanie, via Muyinga.
Province Ruyigi, commune Kayongozi : attaque d'une position militaire par une bande armŽe
Les partis de l'opposition font une confŽrence de presse animŽe par Nsanze : ton sŽv•re,
exaltation du travail des Forces de l'Ordre.
En prŽsence de M. DebrŽ, ministre fran•ais de la CoopŽration, le prŽsident de la RŽpublique et
son Premier ministre signent un accord qui les obligent ˆ travailler pour la paix.
31.03.95 : Province Cibitoke, commune Mabayi : opŽrations de dŽsarmement par les militaires ;
nombre de victimes inconnu ; 3.000 habitants hutu pris en sandwich entre l'armŽe et les milices
hutu, se rŽfugient ˆ la paroisse.

AVRIL 1995
1.04.95 : Province Muramvya, ˆ Bugarama, sur la route RN2 : attaque d'un convoi de vŽhicules
avec 210 jeunes (hutu) quittant la capitale, munis de sauf-conduits ; 7 morts et 13 blessŽs.
Bujumbura : explosion d'une grenade dans un vŽhicule de l'ONG CARE; dŽg‰ts matŽriels.
Province Ruyigi : opŽration militaire de dŽsarmement ; 3 morts et 3 blessŽs.
Selon le HCR, 50.000 rŽfugiŽs rwandais qui fuient le Burundi pour la Tanzanie sont bloquŽs sur
la route ˆ 30 km de Muyinga ; la Tanzanie a fermŽ ses fronti•res.
2.04.95 : Bujumbura : apr•s la visite du Chef de l'Etat ˆ Kamenge, attaque d'une position militaire ;
4 morts et 3 blessŽs.
Province Kayanza, commune Matongo : attaque d'une position militaire; militaires blessŽs, 2
assaillants tuŽs.
Province Gitega, commune Mutaho : explosion d'une grenade au marchŽ; 20 blessŽs.
3.04.95 : Province Bujumbura, sur la RNI ˆ Kageyo : attaque d'un vŽhicule militaire ; des soldats
blessŽs.
Sur la RN2 : attaque d'un bus ; bilan inconnu.
Province Muyinga, Ruzo : trois cadavres de Hutu dans un champ derri•re la Gendarmerie.
4.04.95 : Province Muyinga : pillage de 3 camions de vivres du PAM par des dŽplacŽs tutsi ;
menaces contre les expatriŽs.
Bujumbura, quartier Kinindo : explosion de grenades et tirs.
Bujumbura-rural, ˆ Buhonga et ˆ Kanyosha : affrontements.
Province Kayanza, commune Muhanga : attaque d'une famille tutsi par des bandes armŽes hutu ;
riposte des dŽplacŽs tutsi : 35 morts, dont 29 Hutu.
Province Muyinga : un porte-parole de l'armŽe dŽment qu'il y a eu des morts. Des officiers
contactŽs par l'AFP ont indiquŽ que l'armŽe a tuŽ seulement une vingtaine de guŽrillŽros hutu qui
rackettaient la population locale hutu.
Province Muyinga, Ruzo : tirs de grenades propulsŽes sur la Brigade de Gendarmerie ; pas de
dŽg‰ts ; 7 Hutu pris en otage par la Brigade.
Confirmation par des tŽmoins burundais des massacres opŽrŽs par l'armŽe et des Tutsi dans la
rŽgion de Gasorwe, en particulier ˆ Kizi o• l'on a retrouvŽ 201 corps. Beaucoup dŽnoncent ces
opŽrations de "nettoyage ethnique". Un porte-parole de l'envoyŽ spŽcial de l'ONU fait Žtat de
345 victimes, au moins, depuis dŽbut mars 95. L'armŽe burundaise dŽclare n'•tre au courant que
d'une vingtaine de morts et a estimŽ que le chiffre de 400 tuŽs Žtait grandement exagŽrŽ.
L'ambassadeur des Etats Unis, M. Robert Krueger, qui s'Žtait rendu sur les lieux, a dŽnoncŽ, le
premier, le massacre de quelque 400 Hutu, depuis mars 95, surtout dans la commune de Gasorwe.
Souhait de l'envoi d'une prŽsence internationale diplomatique au Burundi.
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Paris : le ministre fran•ais des Affaires Etrang•res, M. Alain JuppŽ souhaite une intensification
de la prŽsence internationale de caract•re diplomatique et l'organisation d'une ConfŽrence des
bailleurs de fonds pour une aide Žconomique et financi•re au Burundi.
5.04.95 : Bujumbura, zone Kinama : perquisition d'armes ˆ feu ; saisie d'un fusil, de 54 grenades et
de documents.
Gen•ve, le HCR lance un nouvel appel ˆ la Tanzanie pour qu'elle ouvre ses fronti•res aux
rŽfugiŽs du Burundi en grand danger (certains sont des Rwandais refugiŽs au Burundi). "Il est
extr•mement grave qu'on ferme la fronti•re ˆ des gens qui n'ont nulle part o• aller".
Province Muyinga, commune Giteranyi : le porte parole du HCR dŽclare que 9.000 Hutu
burundais ont ŽtŽ refoulŽs, ˆ coups de b‰tons, par les soldats tanzaniens, la veille ; ils ont ŽtŽ
conduits dans un camp de rŽfugiŽs rwandais ˆ Mugano, proche de la fronti•re.
Province Muyinga, camp des rŽfugiŽs rwandais de Mugano : 2 personnes assassinŽes ; meurtriers
non identifiŽs.
Province Muyinga, commune Gashoho : 4 chefs de colline de Burambira tuŽs par des militaires.
Les Pays Bas annoncent leur intention d'envoyer au Burundi des "petites Žquipes" de militaires
pour assister les ONG.
Amnesty International dŽnonce la poursuite incessante de la violation des droits de l'homme au
Burundi et au Rwanda. Selon elle des conseillers militaires fran•ais ont ŽtŽ les tŽmoins silencieux
de tortures commises au Burundi.
Bujumbura : le gouvernement du Burundi annonce la nomination d'une commission d'enqu•te sur
les massacres dans la province de Muyinga.
6.04.95 : Muyinga, Gasorwe : les massacres continuent.
Province Kayanza : lynchage de 4 membres d'une bande armŽe hutu.
Bujumbura : le reprŽsentant de l'ONU, M. Abdallah, accuse la communautŽ internationale de
"pousser le Burundi au gŽnocide" ; il se dit "effrayŽ par l'inconsistance et l'irresponsabilitŽ de la
communautŽ internationale".
Bujumbura : messe anniversaire ˆ la mŽmoire de l'ancien prŽsident Cyprien Ntaryamira, mort le
6 avril 1994 ˆ Kigali. Le gouvernement a voulu que cette journŽe soit placŽe sous le signe de la
rŽconciliation nationale et de la paix.
Le prŽsident Sylvestre Ntibantunganya estime que le Burundi est menacŽ d'un double gŽnocide,
des Hutu par les Tutsi qui bŽnŽficient de la force de l'armŽe et des Tutsi par les Hutu qui ont
l'avantage du nombre (85 %).
Bujumbura : le ministre de la DŽfense, M. Firmin Sinzoyiheba met en garde contre la
"diabolisation" de l'armŽe.
Londres : inquiŽtude profonde de la Croix Rouge britannique ; menace d'extension du conflit ˆ
l'Žchelle de la rŽgion.
Bujumbura : le ReprŽsentant de l'ONU, M. Ahmedou Ould Abdallah estime qu'"ˆ long terme, le
Rwanda et le Burundi sont des pays surpeuplŽs et fondamentalement instables qui exploseront
tous les 10 ˆ 12 ans, parce que leur population a doublŽ".
Visite ˆ Bujumbura d'une dŽlŽgation ministŽrielle de l'OUA.
Les dŽputŽs europŽens demandent aux 15 de l'U.E. de s'appr•ter ˆ intervenir en cas d'escalade de
la violence pour Žtablir des zones de sŽcuritŽ ; ils dŽnoncent le manque de mesures appropriŽes.
Paris dŽment qu'un officier fran•ais ait ŽtŽ tŽmoin de tortures, selon une accusation d'A.I.
Reporters Sans Fronti•res demande l'interdiction de six journaux burundais extrŽmistes.
7.04.95 : Bujumbura, quartier Gatoke et Musaga : tirs sporadiques.
Sur la RN1, ˆ 12 km de Bujumbura : attaque de vŽhicules par des bandes armŽes : un journaliste
sud-africain, M. Francis Vincent de la cha”ne WTN et 1 Burundais sont tuŽs ; 2 blessŽs ; vol du
matŽriel.
8.04.95 : Province Ngozi - Ruvumu : jet de grenades sur un camion de rŽfugiŽs rwandais : 7 blessŽs.
9.04.95 : Bugarama (grand route) : coups de feu sporadiques.
10.04.95 : Bugarama (grand route) : tirs sur des positions de gendarmes ; bilan inconnu.
Bujumbura-ville : explosion de grenades ˆ Nyakabiga ; dŽg‰ts matŽriels.
Paris : l'hebdomadaire "Lettre du Sud" publie un dossier explosif sur une affaire largement
commentŽe ˆ Bujumbura : "Burundi, les protagonistes de la guerre de l'or". L'assassinat, le 11
mars 95, du ministre de l'Energie et des Mines, M. E. Kabushemeye, aurait-il ŽtŽ commanditŽ
par l'affaire de l'or ?
13.04.95 : Bujumbura : calme depuis plusieurs jours.
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Le ministre fran•ais de la CoopŽration, M. DebrŽ appelle ˆ un embargo international sur les
armes ˆ destination des milices en conflit au Burundi.
L'OUA exclut l'envoi immŽdiat de troupes au Burundi mais reconna”t la nŽcessitŽ d'une
intervention si la violence s'aggrave.
14.04.95 : De retour d'une mission au Burundi au nom de l'U.E., le ministre belge M. R. Urbain,
demande une aide pour les personnes dŽplacŽes et le financement de l'envoi de 200 observateurs
des droits de l'homme.
Na•robi : le HCR annonce avoir reconduit dans leurs camps d'origine les rŽfugiŽs rwandais qui
avaient pris la fuite.
17.04.95 : Province Muyinga, commune Gasorwe : un cadavre sur la route ˆ hauteur du centre de
nŽgoce de Kiremba.
A Ngozi-ville : explosion de grenades ; 3 morts et 32 blessŽs.
18.04.95 : Province Muyinga, commune Gasorwe : attaque d'une position militaire par des milices
non identifiŽes (milices burundaises ou anciens miliciens rwandais) : 7 morts (2 militaires et 5
assaillants), 8 blessŽs dont 1 soldat ; une autre information fait Žtat de 6 militaires blessŽs. Un
camion militaire en route pour porter secours essuie des coups de feu : deux blessŽs (un meurt).
Bujumbura : explosion d'une bombe dans une chambre de l'h™tel "Le Doyen" ; pas de victimes.
La chambre Žtait occupŽe par un homme d'affaire za•rois qui a quittŽ l'h™tel 15 minutes avant
l'explosion.
Province Muyinga, sur la grand route ˆ hauteur de Gasorwe : trois coups de feu sur un vŽhicule
de l'Ev•chŽ de Muyinga ; un passager za•rois, professeur au sŽminaire de Muyinga, est blessŽ
mortellement.
Muyinga-Mukoni : des "Sans Echecs" barrent la route ˆ un bus : ils tuent 3 passagers hutu,
blessent un quatri•me et volent leur argent ; les autres passagers parviennent ˆ s'enfuir.
20.04.95 : Muyinga - Mukoni : deux camions transportant des biens de Caritas Burundi et de
l'Ambassade de Belgique sont arr•tŽs et pillŽs par les "Sans Echecs" et les dŽplacŽs Tutsi du site
de Mukoni, malgrŽ la prŽsence des Forces de l'Ordre. Les chauffeurs ont failli •tre tuŽs. Aucune
action de rŽprobation ni de la justice, ni des Forces de l'Ordre.
Province Cibitoke, commune Mabayi, semaine apr•s P‰ques : fin des opŽrations de
dŽsarmement ; retour de la population sur les collines.
21.04.95 : Tunis: l'OUA demande une aide internationale pour le Burundi ; elle a dŽcidŽ de porter
de 47 ˆ 67 le nombre de ses observateurs militaires (MIOB) dont elle a prolongŽ le mandat
jusqu'au 17.9.95 ; elle demande aussi une action internationale concertŽe "pour aider le pays ˆ
dŽmanteler les milices et bandes armŽes".
Washington : profonde inquiŽtude de la Maison Blanche concernant les violations massives des
droits de l'homme au Burundi. Gratitude et appui de M. Clinton ˆ son ambassadeur au Burundi,
M. Robert Krueger, pour ses efforts "exceptionnels" et sa "voix courageuse" (allusion ˆ l'affaire
de Gasorwe).
Le PrŽsident du Burundi appelle ˆ une rŽunion quadripartite (Za•re, Rwanda, Tanzanie, Burundi)
pour rŽgler le probl•me des rŽfugiŽs.
22.04.95 : Province Muyinga, au poste fronti•re Kobero : les "Sans Echecs" obligent 15 camions
du PAM chargŽs de vivres pour les rŽfugiŽs ˆ se diriger vers le site des dŽplacŽs tutsi de Mukoni.
Ils vident 12 camions, les 3 autres sont accompagnŽs jusqu'au site de Gashoho o• ils sont vidŽs ;
aucune rŽaction des autoritŽs.
Province Muyinga : depuis le 2 avril 1995, opŽration militaire de dŽsarmement dans la rŽgion
de Butihinda ; exode massif de la population, surtout des secteurs Rukira, Butihinda,
Butarengera.. Pillage et destruction du centre de nŽgoce de Butihinda. Plus de 900 personnes se
sont rŽfugiŽes dans le secteur voisin de Kiremba ; des femmes et des enfants car les hommes et
les jeunes gens sont retenus sur place par les militaires.
Bujumbura : attaque d'une usine textile par des bandits: 1 soldat tuŽ, 3 employŽs chinois blessŽs,
1 coffre-fort volŽ.
Bujumbura : mariage du PrŽsident Sylvestre Ntibantunganya avec une ancienne journaliste,
Pascasie Minani, attachŽe ˆ la Direction des renseignements gŽnŽraux. La premi•re Žpouse du
PrŽsident avait ŽtŽ tuŽe par des militaires dans la tentative de putsch du 21 novembre 1993.
23.04.95 : Gen•ve : inquiŽtude du HCR sur la fermeture par le Burundi de sa fronti•re avec le
Rwanda.
24.04.95 : Bujumbura : lettre ouverte au prŽsident de la RŽpublique, datŽe du 10.4.95, signŽe par 61
personnalitŽs du Groupe de RŽflexion Burundais en Tanzanie.
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Province Muyinga, commune Gashoho : tueries, pillages et destructions par les dŽplacŽs tutsi ; 3
Hutu tuŽs, dŽg‰ts matŽriels.
25.04.95 : Bujumbura, quartier Kamenge : affrontements armŽs entre les Forces ArmŽes
Burundaises et les Forces pour la DŽfense de la DŽmocratie (FDD-milices hutu) : 16 morts : 3
gendarmes selon le FDD, 2 selon l'ArmŽe, un des FDD, et 12 autres personnes ; six gendarmes
blessŽs.
Le ComitŽ National pour la DŽfense de la DŽmocratie (CNDD) de Nyangoma dŽnonce une
"attaque dŽlibŽrŽe" de Kamenge par les Forces ArmŽes, qui dŽclarent y •tre entrŽes pour
rechercher les bandits qui avaient attaquŽ l'usine textile.
Bujumbura, Kamenge : 12 tuŽs dont 2 soldats dans une opŽration de recherche de cinq Tutsi
kidnapŽs dans le quartier Cibitoke.
Province Muyinga, commune Buhinyuza, colline Jarama : assassinat d'un Hutu liŽ aux dŽplacŽs
Tutsi de Nyarunazi.
Province Muyinga, commune Butihinda : un rescapŽ tŽmoigne : "tout se fait dans un silence
absolu des mŽdias publics, mais les massacres prennent une ampleur effrayante. Le motif
officiel avancŽ par les Forces de l'Ordre est la poursuite des assaillants qui tirent sur des
positions militaires". En rŽalitŽ, c'est un prŽtexte pour mettre la rŽgion ˆ feu et ˆ sang, puisque
dans bien des endroits les habitants sont encerclŽs et abattus indistinctement ; les maisons sont
bržlŽes, les biens pillŽs. Et comment justifier la complicitŽ entre les Forces de l'Ordre "qui
poursuivent les assaillants" et les dŽplacŽs tutsi qui les suivent pour piller et bržler sous leurs
yeux ? L'ordre a ŽtŽ donnŽ aux secteurs avoisinants de Gatongati et de Kivoga de refuser l'asile
aux hommes et jeunes gens de Butihinda. Suit une liste de 31 victimes hutu dŽjˆ identifiŽes le 25
avril 1995 : 22 hommes, 6 femmes, 3 enfants.
Province Muyinga, commune Gasorwe, colline Kizi, Butirabura : nouveaux massacres et pillages
commis par les Forces de l'Ordre, les "Sans Echecs" et les dŽplacŽs tutsi suite ˆ la rŽaction de la
population hutu contre les prŽsumŽs complices des massacres du mois de mars.
26.04.95 : province Cibitoke, commune Murwi-Butahana : attaque par des assaillants hutu des
bureaux communaux ; le greffier communal et plusieurs Tutsi tuŽs ; importants dŽg‰ts matŽriels.
Retour ˆ la paroisse de plusieurs centaines de Hutu pour y chercher refuge.
27.04.95 : Muyinga-ville, la nuit : explosion de grenades pr•s de l'habitation du reprŽsentant du
HCR, de retour de congŽ la veille. Il avait ŽtŽ citŽ, avec l'ancien commandant de la Mission
d'Observation au Burundi, dans un tract d'extrŽmistes tutsi.
Muyinga-ville : marche-manifestation dont le gros Žtait formŽ par des enfants des Žcoles
primaires organisŽe par l'Association Secours aux SinistrŽs de Muyinga (ASSIM) ; son objectif
affichŽ est une "marche pour la paix" ; slogans virulants contre des personnalitŽs
ŽcclŽsiastiques, des hommes politiques du Frodebu et contre le Lieutenant Colonel B. Banuma,
commandant de la rŽgion militaire.
Muyinga -ville : entre 12 et 13 h, l'abbŽ Zacharie Nduwimana, curŽ de Ntega (hutu), est enlevŽ
par des extrŽmistes tutsi ˆ deux pas de la barri•re du site des dŽplacŽs tutsi de Mukoni, gardŽ par
des militaires. Les 6 sŽminaristes sur la camionnette prennent la fuite ; le conducteur, un fr•re
tutsi rwandais est contraint de continuer tandis que l'abbŽ est tirŽ de force du vŽhicule et mis
dans celui des agresseurs qui avaient barrŽ la route. Il est tuŽ. Le soir, le reporter officiel des
mŽdias ˆ Muyinga fait Žtat de la manifestation contre les ecclŽsiastiques divisionnistes ; pas un
mot sur l'enl•vement de l'abbŽ.
29.04.95 : Muyinga-ville : visite du Premier ministre ; prŽsentation du nouveau Gouverneur, le
L.Colonel B. Banuma ; la province est placŽe "sous administration spŽciale" (militaire).
Menaces verbales des dŽplacŽs contre le nouveau gouverneur. Riposte du Premier ministre qui
n'admet pas l'impolitesse et la diffamation des autoritŽs.
30.4.95 : province Cibitoke, commune Mabayi : arrivŽe de 5.000 Rwandais en provenance de
Kibeho, surtout des hommes de moins de 30 ans. TŽmoignages accablants sur le massacre de
Kibeho. Interdiction au HCR et au groupe argentin de "MŽdecins en catastrophe" de leur venir
en aide (quelques jours plus tard, l'aide humanitaire sera assurŽe).
Muyinga-ville : les funŽrailles de l'abbŽ Zacharie Nduwimana, dont le corps vient d'•tre
retrouvŽ, auront lieu le 1 mai 1995.
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MAI 1995
1.05.95 : Muyinga-ville : funŽrailles de l'abbŽ Zacharie Nduwimana, hutu, curŽ de Ntega ; il a ŽtŽ
assassinŽ le 27.4.95 ˆ Muyinga par des "Sans Echecs" ; son corps a ŽtŽ retrouvŽ le 29.4.95.
2.05.95 : Bujumbura : rapport de la Commission officielle sur les massacres de Gasorwe (mars 95) :
243 morts, selon la population ; aucune arme saisie . auteurs prŽsumŽs des massacres : Forces de
l'Ordre et civils ("Sans Echecs" et dŽplacŽs tutsi).
3.05.95 : Bujumbura : le lieutenant belge Eric Coignon est sous les verrous ˆ Mpimba depuis 10
mois, accusŽ de trafic d'armes.
Province Ngozi, ˆ Ruhororo : attaque d'un bus par une bande armŽe ; 18 morts, plusieurs blessŽs.
Bujumbura : rapport de la "JournŽe Internationale de la LibertŽ de la Presse" : Žtat de la Presse
au Burundi (fascicule de 6 pages ŽditŽ ˆ cette occasion - cf extraits dans le dossier aux pages 48
ˆ 57).
Bujumbura : confŽrence de presse du prŽsident du parti UPRONA, M. Charles Mukasi. Il accuse
le gouvernement de laisser s'envoler 100.000.000 FBu chaque mois par le canal des sociŽtŽs qui
rel•vent de la zone franche "alors que les ministres courent le monde pour chercher des fonds".
La Meridian Bank est mise en faillite.
4.05.95 : Bujumbura : communiquŽ de presse de la ConfŽrence Žpiscopale catholique : indignation
devant les massacres, en particulier l'assassinat de l'abbŽ Zacharie Nduwimana.
Province Muyinga, commune Giteranyi : attaque de la brigade par des milices hutu ; bilan
inconnu.
5.05.95 : Bujumbura ville : explosion d'une grenade au marchŽ central : 31 blessŽs ; arrestation du
criminel.
Tanzanie : 152 tonnes d'armes et munitions destinŽes ˆ l'armŽe du Burundi sont toujours
bloquŽes au port de Dar-es-Salaam.
Province Cibitoke, Mabayi : 5.300 rŽfugiŽs rwandais ; 200 nouveaux arrivent chaque jour en
provenance de Kibeho (Rwanda).
Muyinga-ville : ˆ l'occasion de la visite du Premier ministre, un intervenant dans l'assemblŽe
insulte publiquement l'Eglise disant qu'elle n'a pas ˆ se plaindre car on n'a pas encore rŽussi ˆ
tuer autant d'Žv•ques et de pr•tres que de militaires.
Province Muyinga, route Mugano-Giteranyi : attaque d'un vŽhicule de la police des fronti•res ;
1 tuŽ et 1 blessŽ.
Province Muyinga, commune Giteranyi : l'opŽration "poursuite des assaillants" menŽe par les
militaires et des "Sans Echecs" a fait au moins 16 morts.
6.05.95 : Province Muyinga, route Giteranyi : attaque du vŽhicule d'un commer•ant ; bilan
inconnu
7.05.95 : Province Muyinga, LycŽe de Rugari : explosion d'une grenade : 20 blessŽs.
Bujumbura-ville : attaque par une bande armŽe de l'usine Savonor ; deux gardiens tuŽs ; 2 Belges
dŽvalisŽs de 1 million de FBu.
Lettre des Žv•ques catholiques aux chrŽtiens du Burundi.
8.05.95 : Province Kirundo : assassinat par balles de M. Dimitri Lascaris, agent de l'ONG
humanitaire Catholic Relief Service (CRS).
Bujumbura-ville : attaque d'un poste de police et d'un immeuble de l'administration ˆ Mutimbuzi
; un attaquant tuŽ.
Muyinga-ville : le propriŽtaire du vŽhicule qui a servi ˆ l'assassinat de l'abbŽ Zacharie est libŽrŽ
de prison, suite aux menaces des extrŽmistes tutsi ; 3 autres inculpŽs, dont le chauffeur, sont
emprisonnŽs.
9.05.95 : attaque de l'ONG Oxfam : coups de feu ; vol de matŽriels pour 25.000 $ US.
Province Muyinga, zone Ruzo, ˆ Turo : 4 femmes et 4 enfants tuŽs par des militaires et des
Twa.
Province Muyinga, commune Giteranyi, secteur Rusenyi-Kabira : convocation des hommes ˆ
une rŽunion ; 10 sont tuŽs sur place (selon une autre source, il y eut 20 victimes). On tue aussi
les personnes qui ont hŽbergŽ des rŽfugiŽs rwandais venant de Kibeho, sous le prŽtexte de
collaboration avec les Interahamwe (milices hutu rwandaises).
11.05.95 : Paris : plaidoyer du PrŽsident Sylvestre Ntibantunganya aupr•s de la CommunautŽ
internationale en faveur d'un Etat fort au Burundi, "pays malade de toutes parts" ; refus d'une
intervention militaire Žtrang•re et d'un morcellement ethnique du pays : "une th•se abominable
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et extr•mement dangereuse". Le secrŽtaire d'Etat adjoint amŽricain aux Affaires africaines, M.
George Moose, s'Žtait prononcŽ rŽcemment en faveur de cette idŽe refusŽe dans la suite par
Washington.
Muyinga-ville : explosion de deux grenades, vers 23 h, une ˆ l'Žv•chŽ, l'autre pr•s du magasin
d'un Asiatique ; dŽg‰ts matŽriels.
12.05.95 : Vatican : audience privŽe du PrŽsident Sylvestre Ntibantunganya aupr•s du Saint P•re.
Bruxelles : communiquŽ de l'Association "Droits de l'Homme sans Fronti•res" concernant une
livraison d'armes au Burundi.
Province Cibitoke, ˆ Mabayi : on compte 16.000 rŽfugiŽs rwandais, en provenance de Kibeho.
13.05.95 : province Gitega, commune Mutaho : razzia des dŽplacŽs tutsi et des militaires dans les
environs : 3 Hutu tuŽs.
14.05.95 : Bujumbura : manifestation du PARENA, parti extrŽmiste tutsi, contre la mouvance
prŽsidentielle et le gouvernement : "le pays est en danger".
Bujumbura, ˆ Bwiza : toujours des assassinats, malgrŽ la prŽsence des Forces de l'Ordre.
Gitega : manifestation des Žtudiants tutsi, avec foulards noirs pour rŽclamer une nouvelle
indemnitŽ ˆ savoir 28.000 FBu au lieu de 10.000 FBu.
Province Ngozi : dans la nuit, attaque de la Centrale Žlectrique de Rwegura : dommages lŽgers.
15.05.95 : Za•re : lettre de Mgr Munzihirwa, archev•que de Bukavu, ˆ l'adresse du secrŽtaire de
l'ONU, M. Boutros Boutros Ghali ; objet : probl•mes des rŽfugiŽs rwandais et danger d'implosion
de la rŽgion des Grands Lacs (cf. Dialogue n°183, pages 45-48).
Publication d'un livre par MŽdecins Sans Fronti•res : "Le Burundi en chute libre" (Paris).
Bujumbura : suspension des activitŽs humanitaires de 18 ONG et de 9 agences des N.U. en
protestation contre l'assassinat de M. Dimitri Lascaris et l'insŽcuritŽ gŽnŽralisŽe.
16.05.95 : Bujumbura : assassinat de M. Alexis Hatungimana, hutu, Chef de cabinet du minist•re de
la SantŽ ; le cadavre est retrouvŽ pr•s de la rivi•re "Petite Rusizi".
Province Muyinga, commune Rushombo : un enfant de J. Ciza est tuŽ et jetŽ dans un W.C. par
les "Sans Echecs".
17.05.95 : Muyinga : meurtre par des militaires de M. Lazare Hicuburundi, enseignant, et de M.
Claude Barabonerana, chef de zone de Butihinda.
Kinshasa : mission du Premier ministre, M. A. Nduwayo, avec une nombreuse dŽlŽgation ; objet
: la question des rŽfugiŽs et la sŽcuritŽ de la rŽgion des Grands Lacs.
18.05.95 : Tokyo : reprise de l'assistance Žconomique japonaise au Burundi: 500 millions de Yens
pour l'aide d'urgence aux sinistrŽs, 400 millions aux rŽfugiŽs en Tanzanie et au Za•re, 50
millions pour la remise de la dette.
Bujumbura : zone Ngagara (quartier tutsi) : attaque ˆ la grenade et ˆ l'arme automatique de deux
bus en provenance de Kamenge (quartier hutu) ; 7 tuŽs, plusieurs blessŽs, dŽg‰ts matŽriels ;
aucune rŽaction des Forces de l'Ordre.
Province Cibitoke, commune Mutwi : assassinat de l'Administrateur communal, M. Ndabashinze
Claude.
19.05.95 : Dar-es-Salaam : dŽmarche infructueuse du PrŽsident S. Ntiban-tunganya pour dŽbloquer
la cargaison d'armes ˆ destination du Burundi.
Bujumbura : explosion d'une grenade ˆ Buyenzi. Manifestation de l'UPRONA (parti de
l'opposition) pour protester contre les "Interahamwe" (milices rwandaises de l'ancien rŽgime).
20.05.95 : Bujumbura : probl•mes de ravitaillement ; l'assistance humanitaire se rŽserve, par
prioritŽ les wagons du rail Dar-es-Salaam - Kigoma. ConsŽquence : 5.500 tonnes de
marchandises pour Bujumbura restent en souffrance ˆ Dar-es-Salaam.
Muyinga : depuis la nomination de nouveaux cadres (gouverneur, commandant de district,
officier de la Police Judiciaire) et le retour de l'Administrateur, le calme revient dans la ville.
Plusieurs chefs des "Sans Echecs" (milice tutsi) sont en prison. La population revient,
nombreuse. La situation reste encore confuse dans les campagnes soumises aux "opŽrations de
dŽsarmement".
22 -23.05.95 : Bujumbura : "ville morte" imposŽe par les milices tutsi en protestation contre
l'arrestation d'une vingtaine de "Sans Echecs" ; coups de feu, explosion de grenades, pneus en
flammes sous le regard impassible des Forces de l'Ordre.
22.05.95 : Province Cibitoke, ˆ Kabulantwa : attaque d'un vŽhicule militaire par une bande armŽe :
4 soldats tuŽs.
Muyinga, zone Ruzo, colline Rusarara : 7 Hutu tuŽs par des militaires dont 1 enfant de 18 mois.
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24.05.95 : Bujumbura : Radio Burundi diffuse un message du Premier ministre qui appelle ˆ la
reprise normale des activitŽs.
Muyinga : un sŽminariste tanzanien, attachŽ au dioc•se de Muyinga, tombe dans une embuscade
pr•s de la ville : il est gri•vement blessŽ, tous ses objets sont volŽs, y compris la moto.
25.05.95 : Bujumbura : massacre d'une famille tutsi, les parents par balles, les 5 enfants ˆ l'arme
blanche.
Bujumbura : rŽunion de l'Association "SolidaritŽ des Jeunes pour le DŽfense des Droits des
MinoritŽs" (SOJEDEM), de tendance tutsi extrŽmiste ; rŽunion de ministres avec des jeunes.
Selon la BBC, le Premier ministre a donnŽ un avertissement aux jeunes militants tutsi, parlant
de "terrorisme dans la capitale burundaise".
26.05.95 : Province Muyinga, colline Higiro : "poursuite des assaillants" par les militaires ; bilan
inconnu.
27.05.95 : Province Cibitoke, dans une paroisse adventiste : attaque ˆ la ba•onnette d'une
assemblŽe pendant le culte ; on parle de 71 morts et de plusieurs blessŽs.
28.05.95 : Kirundo, ˆ Vumasi-Kivyeyi : lancement d'une grenade ; le beau-fr•re de l'abbŽ Zacharie
assassinŽ le 27.04 est tuŽ.
Selon France-Inter : dŽcouverte d'un document datŽ du 24.05.95 affirmant que "toutes les
conditions sont rŽalisŽes pour justifier un coup d'Etat". Ce document Žmanerait de la mouvance
extrŽmiste tutsi.
Bujumbura, Kinama : coups de feu nourris.
29.05.95 : Bujumbura : explosion d'une grenade pr•s de la Meridian Bank.
Un communiquŽ du Service de Presse de la PrŽsidence dŽment la parution d'un rapport rŽdigŽ
par ses bureaux concernant l'imminence d'un coup d'Etat contre le gouvernement. Cependant la
PrŽsidence reconna”t les rumeurs persistantes dans certains milieux. France Inter rapporte que
"le Chef de l'Etat s'est cachŽ dans la nuit du samedi au dimanche, mais pas ˆ l'Ambassade de
France".
30.05.95 : Bujumbura : visite du SecrŽtaire GŽnŽral de l'OUA, M. Salim Ahmed Salim ; il est
rappelŽ que "la bonne volontŽ actuelle de la CommunautŽ internationale n'est pas
inŽpuisable".
Radio Burundi fait Žcho ˆ une rumeur selon laquelle l'ancien prŽsident Buyoya serait impliquŽ
dans la prŽparation d'un coup d'Etat. A l'Žmission "Focus" du m•me jour, M. P. Buyoya dŽment
cette information et accuse ceux qui essaient de saboter l'action du gouvernement.
Province Bujumbura, quartier Nyakabiga : 1 militaire est tuŽ par les "Sans Eches" "parce que ce
sont eux, les militaires, qui aident ˆ leurs arrestations".
Bujumbura : le parti Frodebu publie un communiquŽ de presse dŽnon•ant l'organisation des
journŽes ville-morte pour provoquer le chaos et justifier un coup de force pour sauver le pays.
31.05.95 : Bujumbura, quartiers Kamenge et Kinama : tirs d'armes automatiques entre militaires et
bandes armŽes hutu : un soldat tuŽ ; bilan inconnu du c™tŽ des bandes armŽes.
Province Bururi, ˆ Burambi : escarmouches entre militaires et groupes d'assaillants ; 20
assaillants et 1 militaire tuŽs.
Bujumbura : publication par le parti Frodebu de son livre blanc (411 p.) intitulŽ "La crise
d'octobre 1993 ou l'aboutissement tragique du refus de la dŽmocratie au Burundi".

JUIN 1995
1.06.95 : Bujumbura : l'armŽe burundaise interdit aux organisations humanitaires l'entrŽe dans les
quartiers hutu de Kinama-Kamenge, thŽ‰tre de violences armŽes depuis mercredi.
Bujumbura : arrivŽe d'une dŽlŽgation officielle du Rwanda, conduite par le Premier ministre, M.
Faustin Twagiramungu. Objet des pourparlers : les rŽfugiŽs et la sŽcuritŽ.
2.06.95 : Bujumbura : le prŽsident S. Ntibantunganya Žvoque la possibilitŽ d'un coup d'Etat au
Burundi
3.06.95 : Bujumbura, ˆ Kamenge et Kinama : affrontements entre Forces de l'Ordre et milices
hutu. Rares tŽmoignages prŽcis : 11 morts dont 4 militaires ; selon les informations officielles,
3 morts dont 1 militaire.
Bujumbura, quartiers Kamenge-Kinama : 4•me jour d'affrontements ; les ONG ne peuvent plus
entrer dans ces quartiers.
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Rumonge : assassinat d'un cadre hutu, le 4•me dirigeant du Frodebu tuŽ ˆ Rumonge en une
semaine.
4.06.95 : Province Gitega, ˆ Bugendana : des anciens militaires en voiture ont jetŽ une grenade sur
la foule. Attaque de deux Žglises, une catholique et une protestante ; 14 morts, des dizaines de
blessŽs.
5.06.95 : Bujumbura, ˆ Kamenge et Kinama : 6•me jour des affrontements. La radio fait Žtat de 25
morts, surtout des vieux, des femmes et enfants.
Bujumbura : message du Premier ministre sur la sŽcuritŽ dans la mairie de Bujumbura : il invite la
population civile de Kamenge ˆ quitter les lieux pour l'opŽration de dŽsarmement : "le
gouvernement ne permettra pas que la ville de Bujumbura soit habitŽe par une seule ethnie".
6.06.95 : Province Kayanza, ˆ Gahombo : 3 tuŽs
. CommuniquŽ de presse du CNDD en exil, signŽ Christian Sendegeya : fait Žtat d'une rŽunion
tenue ˆ Musaga par M. Jean Baptiste Bagaza, ex-prŽsident de la RŽpublique, relative ˆ la
prŽparation d'un coup d'Etat.
7.06.95 : Province Ngozi, Gatara : assassinat de l'Administrateur.
Bujumbura, ˆ Kamenge : 2.000 soldats sont engagŽs dans l'opŽration de dŽsarmement, en
prŽsence de nombreux observateurs.
Le prŽsident S. Ntibantunganya et le chef d'Etat major se disent satisfaits de l'opŽration.
Environ 300 personnes se sont regroupŽes pr•s d'une Žcole technique, ˆ Gasenyi ; 40.000
habitants sont rŽfugiŽs dans les collines voisines, y compris les milices hutu.
8.06.95 : Bujumbura, Musaga : massacre de Tutsi ; 9 morts et 1 disparu.
Bujumbura : visite officielle du gŽnŽral Kagame, vice prŽsident et ministre de la DŽfense du
Rwanda.
9.06.95 : Musaga : affrontements entre armŽe et assaillants hutu : 1 mort.
Bujumbura : apr•s l'intervention militaire ˆ Kamenge-Kinama, la presse Žtrang•re crie au
massacre : "Massacres dans les quartiers nettoyŽs de Bujumbura", "Massacres gratuits dans la
capitale de Bujumbura", "Tutsification de Bujumbura", "Le Burundi compte ses morts et se
prŽpare au pire", "OpŽration meurtri•re et inutile"...
10.06.95 : Bujumbura : Convention des ministres de la DŽfense du Rwanda, du Burundi et du Za•re
sur un contr™le conjoint de leurs fronti•res communes "afin d'arr•ter les activitŽs des ŽlŽments
armŽs et dŽstabilisateurs".
Bujumbura, Musaga : attaque d'un convoi du PAM ; bilan inconnu.
Kirundo, ˆ Rusarasi : 7 Hutu tuŽs par des militaires accompagnŽs de dŽplacŽs tutsi de Marembo
et de Twa ; 2 autres enlevŽs par des militaires, sont portŽs disparus ; plusieurs blessŽs.
11.06.95 : Bujumbura : violences au LycŽe de Kamenge ˆ l'occasion d'une f•te des anciens du
LycŽe. Bilan : 2 morts, un Hutu et un Tutsi, abattus par balle par un individu non identifiŽ :
deux P•res jŽsuites belges molestŽs par les "Sans Echecs" ; vol d'argent sous la menace d'une
grenade. Une bande de "Sans Echecs" se sont infiltrŽs dans la foule.
12.06.95 : 5 jours apr•s les opŽrations militaires, les habitants de Kamenge-Kinama reviennent
chez eux, y compris les milices du Front pour la DŽfense de la DŽmocratie (FDD) ; les Žcoles,
les restaurants et les Žchoppes ont rouvert... "Un coup d'ŽpŽe dans l'eau".
Bujumbura : le gouvernement nomme une Commission d'enqu•te char-gŽe d'Žtablir les
responsabilitŽs dans le massacre de Kamenge-Kinama.
Bujumbura : pendant la nuit du 11 au 12, plus de 30 universitaires hutu sont massacrŽs au
campus universitaire par les milices tutsi "Sans Echecs" avec la complicitŽ de quelques ŽlŽments
des Forces de l'Ordre.
Bujumbura : rŽunion de concertation des partis Frodebu et Uprona.
13.06.95 : Bujumbura : dŽclaration du parti FRODEBU sur la situation.
Bujumbura : dŽclaration des Žtudiants hutu rescapŽs des massacres de la nuit du 11 au 12 juin au
campus universitaire de Mutanga : mise en accusation du Recteur et de l'Association des
Etudiants de l'UniversitŽ.
Bujumbura, UniversitŽ : 7 jours de deuil dont 3 jours d'arr•t de cours.
Province Bubanza : explosion d'une grenade au LycŽe ; bilan inconnu.
Province Bubanza, ˆ Gihanga : attaque d'assaillants devant le Cercle de Mugerero : 5 morts dont
4 membres du Conseil d'Administration de la SociŽtŽ rŽgionale de l'Imbo (riz).
Bujumbura, ˆ Kamenge : marche silencieuse des Žtudiants hutu, suite ˆ la tuerie sur le campus
universitaire.
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Dar-es-Salaam : le ministre des Affaires Etrang•res tanzanien dŽnonce des incursions de l'armŽe
burundaise sur le territoire de la Tanzanie.
14.06.95 : Province Cibitoke, ˆ Butara : un convoi de vŽhicules est pris sous le feu d'ŽlŽments non
identifiŽs. Le ministre des Affaires Etrang•-res, M. Jean Marie Ngendahayo, l'ambassadeur des
Etats-Unis, M. Robert Krueger, et le reprŽsentant spŽcial de l'OUA, M. LŽandre Bassole, en
sortent indemnes gr‰ce ˆ leur voiture blindŽe. 1 officier de la MIOB et 1 soldat burundais sont
tuŽs ; 5 soldats et 2 civils burundais 1 observateur nigŽrien de la MIOB et 1 journaliste US sont
blessŽs.
15.06.95 : Bujumbura : communiquŽ de presse de la SOJEDEM, mouvement tutsi extrŽmiste.
Appel ˆ traduire en justice le prŽsident S. Ntibantunganya pour haute trahison.
Amnesty International lance un appel pour une intervention rapide au Burundi pour arr•ter le
massacre de civils par l'armŽe et les milices. Cette association demande aussi qu'une enqu•te
internationale soit mise sur pied pour identifier les auteurs et les accuser en justice.
Bujumbura : suite ˆ l'affaire Kamenge, le chef d'Etat major de la gendarmerie est remplacŽ par
M. Pascal Simbanduku.
16.06.95 : Bujumbura : agitation dans les Žcoles secondaires (LycŽe Tanganyika et Etca) ; des
Žtudiants tutsi ont invitŽ les Hutu ˆ s'en aller en vitesse car on prŽvoit un nettoyage ethnique.
Bujumbura : explosion d'une grenade au marchŽ central ˆ 12 h 30.
Province Kayanza : pillage des bureaux communaux de Muhuta par des inconnus.
Province Bubanza : pillage des bureaux communaux de Rango par des malfaiteurs ; ˆ la ferme de
Rango : 2 hommes et 15 vaches tuŽs.
Province Bubanza : des assaillants ont voulu s'en prendre au directeur de l'Žcole secondaire : la
population a pu le protŽger ; 100 Žl•ves ont fui.
Paris : Reporters Sans Fronti•res dŽcide de porter plainte contre les propriŽtaires de journaux
extrŽmistes ˆ Bujumbura et se constituera "partie civile devant le procureur gŽnŽral de
Bujumbura".
17.06.95 : Bujumbura : coups de feu de 5 ˆ 8 h. Incendie de maisons sur les collines de Karinzi et
Mohero.
Bujumbura : lettre de protestation du Docteur Jean Minani, prŽsident du parti FRODEBU,
adressŽe au Premier ministre, relative ˆ un dossier "tendancieux, partisan et superficiel" que le
Premier ministre veut prŽsenter au Conseil National de SŽcuritŽ ; contre- propositions.
Province Rumonge, ˆ Kigwati : assassinat d'un jeune homme.
Bujumbura, ˆ Kamenge : nouvelle intervention de l'armŽe suite ˆ une attaque des milices tutsi
contre les Hutu de retour dans leur quartier.
18.06.95 : Bujumbura : Dans un message ˆ la nation, le prŽsident annonce des mesures d'Žtat
d'urgence pour "renforcer la paix, la sŽcuritŽ et la confiance au Burundi".
Nouveau communiquŽ de presse de la SOJEDEM pour "rŽclamer le dŽpart, l'arrestation et le
jugement du PrŽsident Sylvestre Ntibantunganya" "pour libŽrer le pays et ses honn•tes
habitants d'un pouvoir qui les maintient injustement dans le dŽsespoir".
Bujumbura : mandat d'arr•t lancŽ par le gouvernement contre M. LŽonard Nyangoma, exministre de l'IntŽrieur et prŽsident du CNDD et M. Christian Sendegeya, ex-prŽsident du
Parlement, accusŽs d'avoir dŽclarŽ la guerre au gouvernement et au pays.
Bujumbura : le prŽsident S. Ntibantunganya annonce une sŽrie de mesures d'exception pour
lutter contre la violence ; il demande au Parlement le droit de lŽgifŽrer par dŽcrets-lois.
Province Kayanza, ˆ Kabarore : vers midi, d'un bus Toyota Hiace avec 8 personnes ˆ bord
(Tutsi de Kayanza), on tire sur la foule prŽsente au marchŽ de Bukonya ; 5 tuŽs : 2 hommes et
3 femmes ; plus tard, ˆ Magana, ils tuent une personne ˆ la mitraillette ; finalement ˆ
Mporami-rundi, ils tirent ˆ nouveau ; bilan inconnu ; des blessŽs ont ŽtŽ ŽvacuŽs vers Kayanza.
Le "Sunday Nation" du Kenya rapporte que les militaires de Tanzanie ont tirŽ des coups
d'alarme pour emp•cher 250 rŽfugiŽs rwandais de traverser la fronti•re ˆ partir du Burundi.
19.06.95 : Bujumbura : distribution de tracts de "La Force du Refus", incitant ˆ la dŽstabilisation
totale et attaquant M. Ould Abdallah etc...
Bujumbura-Kamenge : le quartier est bouclŽ ; quelques tirs sporadiques.
Le "East African Standard" de Tanzanie dŽclare que la Tanzanie a demandŽ au gouvernement
du Burundi d'arr•ter immŽdiatement les massacres ethniques et menace le pays de reprŽsailles si
le massacre de citoyens tanzaniens continuait au Burundi.
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20.06.95 : Bujumbura : le Premier ministre, M. Nduwayo, au cours d'une confŽrence de presse,
dŽnonce la gravitŽ de la situation et annonce que des mesures pour libŽrer Kamenge sont ˆ
l'Žtude.
Bujumbura : dans un document intitulŽ "SOS Burundi : le gŽnocide des Hutu a dŽjˆ
commencŽ", le secrŽtaire du parti FRODEBU lance un appel ˆ la CommunautŽ internationale
pour arr•ter le "Plan d'exter-mination des intellectuels hutu : ministres, directeurs gŽnŽraux,
gou-verneurs, administrateurs, directeurs d'Žcole, universitaires".
Bujumbura : le secrŽtariat du parti FRODEBU donne le bilan de l'opŽration de dŽsarmement ˆ
Kamenge-Kinama au dŽbut du mois : 138 morts, 224 maisons bržlŽes, 24 vŽhicules dŽtruits.
Parmi les victimes, M. Pamphile Simbizi, attachŽ au service de la Radio TŽlŽvision Nationale
du Burundi (cf. EncadrŽ page 52).
Province Kayanza, pr•s de Gatara : tirs sur une voiture : une religieuse des Bene Tereza est
blessŽe.
21.06.95 : Bujumbura : assassinat de M. Stanislas Ruzenza, hutu, directeur de la recherche
acadŽmique ˆ l'UniversitŽ du Burundi.
La Tanzanie cŽl•bre la journŽe du rŽfugiŽ africain en rŽaffirmant sa dŽcision d'emp•cher les
rŽfugiŽs rwandais et burundais d'encore entrer en Tanzanie. Le HCR dŽclare maintenir sa
pression sur la Tanzanie pour revenir sur cette dŽcision et rŽouvrir sa fronti•re avec le Burundi.
22.06.95 : Bujumbura, ˆ l'UniversitŽ : assassinat de 2 Žtudiants hutu qui venaient rŽcupŽrer leurs
effets personnels ; dŽcouverte de 16 cadavres de filles, toutes universitaires hutu.
Bujumbura : ˆ la permanence du parti UPRONA, rŽunion avec des militaires haut placŽs ; son
objet : soutien ˆ accorder ˆ la SOJEDEM et garde militaire pour M. DŽo Niyonzima, son
responsable.
Allemagne : le parlement allemand adresse ˆ son gouvernement une rŽsolution en 14 points
concernant "le maintien de la paix et le processus dŽmocratique au Burundi".
23.06.95 : Gitega, ˆ Nyabiraba : les "Sans Echecs" attaquent une foule devant l'Žglise : 18 morts,
100 blessŽs ; panique gŽnŽrale.
Uvira (Za•re), lettre des Žtudiants hutu rŽfugiŽs au prŽsident du Burundi: dŽnonciation de la
prŽmŽditation du gŽnocide d'une centaine d'Žtudiants hutu de l'UniversitŽ, le 11.06 ; proposition
de rŽorganisation de l'UniversitŽ ; recours ˆ la communautŽ internationale.
24.06.95 : Bujumbura : 7•me jour de la crise dite "Kamenge 4" (4•me opŽration de nettoyage).
Tirs entre Kinama et Cibitoke-ville (tutsi) ; bilan officiel : 13 morts. Contre-attaque des Forces
de l'Ordre et des milices tutsi ; bilan : 24 morts, beaucoup de blessŽs.
M. JŽr™me Ndiho, reprŽsentant du CNDD (hutu) en exil, dŽclare que ces actions criminelles
contre des civils sont l'oeuvre du PALIPEHUTU, parti extrŽmiste hutu que le CNDD a
dŽsavouŽ en janvier 1995.
Bujumbura : tirs de reprŽsailles de l'armŽe sur les collines o• se sont rŽfugiŽs les Hutu de
Kamenge-Kinama ; plus de 20 morts.
Bujumbura : lettre de membres de l'AssemblŽe nationale au prŽsident de la RŽpublique :
dŽnonciation des massacres perpŽtrŽs par des militaires; protestation contre les dŽclarations
mensong•res du Maire de Bujumbura et demande de sa destitution ; propositions de mesures
immŽdiates : diminution des militaires ˆ Kamenge et Kinama et leur remplacement par la
MIOB ; surveillance de la ville de Bujumbura par une force internationale, etc...
Bruxelles : note de l'Union EuropŽenne au prŽsident S. Ntibantunganya faisant part de ses
prŽoccupations au sujet des "dŽrapages" des Forces de l'Ordre.
25.06.95 : Bujumbura : dŽpart du prŽsident S. Ntibantunganya pour le sommet de l'OUA ˆ AddisAbeba.
Bujumbura : tirs dans toute la capitale pour entretenir la tension : 1 Tutsi ivre, abattu par des
militaires pour avoir brandi une arme.
Addis-Abeba : dŽmission inattendue du ministre des Affaires Etrang•res du Burundi, M. Jean
Marie Ngendahayo, membre du parti FRODEBU, muganwa de famille royale, homme politique
modŽrŽ : il proteste contre l'incapacitŽ du gouvernement ˆ assurer la sŽcuritŽ et contre l'inertie
de la CommunautŽ internationale. Il s'est rendu en Afrique du Sud o• se trouve sa famille.
26.06.95 : Bujumbura : le gouvernement dŽcr•te que le commerce de l'or ne peut pas bŽnŽficier des
privil•ges de la zone franche : Affimet perd son statut privilŽgiŽ dont il bŽnŽficiait seul jusqu'ˆ
prŽsent.
Bujumbura, ˆ Kinama : une dizaine de Tutsi tuŽs par les milices hutu.
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Bujumbura : le Parlement du Burundi dont 80 % des Žlus appartiennent au parti FRODEBU
refuse de voter l'Žtat d'exception demandŽ par le prŽsident S. Ntibantunganya si on ne lui
prŽsente pas les textes des dŽcrets-lois. L'AssemblŽe refuse d'assumer des responsabilitŽs qu'elle
ne conna”t pas.
Province de Cibitoke, entre Gihanga et Kabulantwa : attaque d'un minibus par des assaillants du
Palipehutu ; 3 morts, plusieurs blessŽs.
27.06.95 : Bujumbura : lettre de 8 personnalitŽs burundaises adressŽe au ministre dŽmissionnaire,
M. Jean Marie Ngendahayo, exprimant leur sympathie et l'admiration de son courage.
28.06.95 : Addis-Abeba : l'OUA n'exclut pas une intervention militaire au Burundi, dont la
situation a prŽoccupŽ les chefs d'Etats africains pendant le sommet d'Addis Abeba.
Bujumbura, Kamenge : des militaires sont tombŽs dans une embuscade de milices hutu.
Les gens refusent de revenir ˆ Bujumbura parce qu'"ils ont toujours peur d'•tre arr•tŽs et
exŽcutŽs arbitrairement", a dŽclarŽ M. Issa Ngendakumana, secrŽtaire d'Etat ˆ la SžretŽ
intŽrieure.
30.06.95 : Bujumbura, Kamenge et environs : nouveaux tirs nourris de l'armŽe sur les populations
hutu rŽfugiŽes dans les collines surplombant Kamenge-Gasenyi : 40.000 personnes ont dž
s'enfuir plus loin.

JUILLET 1995
01.07.95 : Commune Muyinga, colline Bwiza : attaque d'une famille par des milices tutsi ; un mort
; pillage.
Bujumbura, ˆ Nyakabiga : "Pr•s de l'avenue de l'UniversitŽ, je vois un homme assis, un Hutu,
entourŽ de quatre jeunes tutsi qui l'interrogeaient. A chaque question, ils le frappent d'un coup
de marteau sur la t•te ; le sang coule sur sa figure. Quand l'un l'a frappŽ, il passe le marteau
au copain ; finalement l'homme est tombŽ mort. Au retour, j'ai vu qu'ils avaient bržlŽ le
cadavre qui gisait encore sur le chemin" (un tŽmoin).
Province de Cibitoke, ˆ Mabayi, le jour de la f•te nationale : d•s 5h du matin, des coups de feu
autour de la paroisse qui abrite des rŽfugiŽs rwandais et des dŽplacŽs burundais ; pas de victimes.
A Mabayi-Kibogero : les militaires tirent sur la population, Žgorgent des gens ˆ la ba•onnette,
pillent et bržlent les maisons. Plusieurs corps sont jetŽs dans la rivi•re Nyamagana. Parmi les
victimes : Mme Hatungimana ŽgorgŽe avec son bŽbŽ, Mme Viviane et son bŽbŽ ; quatorze
rŽfugiŽs rwandais tuŽs. Au total, 24 morts. Il n'y avait pas eu de provocation de la part des
miliciens hutu ; beaucoup de monde s'est rŽfugiŽ ˆ nouveau ˆ la paroisse ou plus loin dans les
montagnes.
Gitega : lettre des Žtudiants hutu chassŽs de l'Institut SupŽrieur d'Agriculture, adressŽe au
prŽsident du FRODEBU ; pŽtition en faveur de la sauvegarde du droit ˆ l'enseignement (4
pages).
Bujumbura, ˆ Nyakabiga : assassinat d'un candidat hutu ˆ l'Žcole militaire (ISCAM) par des
milices tutsi ; supplice du collier (pneu attachŽ au corps, arrosŽ d'essence, mis ˆ feu).
Bujumbura : une vingtaine de dŽputŽs du FRODEBU sont disparus, morts ou en fuite, depuis le
nettoyage ethnique de Kamenge.
Bujumbura : f•te nationale de l'IndŽpendance. Le premier ministre prŽside les cŽrŽmonies ˆ la
capitale : messe ˆ la cathŽdrale, gerbe de fleurs au mausolŽe, marche jusqu'au stade ... ; quantitŽ
de casquettes aux couleurs de l'UPRONA ; SOS gŽnocide (publication anonyme) fait remarquer
l'absence du FRODEBU et des Hutu aux manifestations ; "les Tutsi cŽl•brent leur victoire sur le
colonisateur, sur le Hutu et sur la dŽmocratie".
2.07.95 : Kayanza, ˆ Gashombo : attaque de bandes armŽes : 22 morts.
Bujumbura : M. Paul Munyembari, dŽputŽ FRODEBU, est nommŽ ministre aux Affaires
Etrang•res.
Commune Giteranyi, colline Tura : les militaires tuent M. Claver Ndayizanye et ses deux
enfants ‰gŽs de 2 et de 4 ans.
Commune Gashosho, ˆ Gisanze : un dŽplacŽ tutsi est tuŽ par un criminel non identifiŽ. En
reprŽsaille, les Tutsi tuent cinq Hutu, parmi lesquels Michel Citegetse, secrŽtaire communal.
Bruxelles RTBF : Žmission Hebdo consacrŽe ˆ M. Jean Marie Ngendahayo, ex-ministre des
Affaires Etrang•res et ˆ la crise burundaise.
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Commune Mabayi, au complexe thŽicole de Buhororo : assassinat de Jean Baptiste Mbonigara
et de deux femmes par un chef militaire. Fuite de la population.
3.07.95 : Commune Mabayi, village Butahana : dix filles tuŽes par des BŽr•ts rouges.
Bujumbura : nomination surprise des nouveaux Recteur (Luc Rukigama) et vice-recteur de
l'UniversitŽ.
Bujumbura : l'obligation d'une carte spŽciale de rŽsidence ˆ Bujumbura est fortement critiquŽe
dans les milieux hutu qui n'y voient qu'un "pass d'apartheid" et un pi•ge pour les identifier ; les
milices tutsi peuvent circuler jour et nuit sans tracasseries.
Bujumbura : l'UPRONA, principal parti de l'opposition, rŽclame la dissolution de l'AssemblŽe
nationale.
4.07.95 : Sur la route Bujumbura-Ijenda : attaque d'un bus ˆ hauteur de Matara ; 20 blessŽs.
Bujumbura : la RTNB signale l'existence d'une radio pirate de Nyangoma, leader du CNDD, en
exil ; elle fera tout pour brouiller ses ondes et m•me la dŽtruire.
Bujumbura : discours de l'ambassadeur des Etats-Unis ˆ l'occasion de la f•te nationale amŽricaine
; Žloge de la dŽmocratie (3 pages).
Province de Ngozi : des milices tutsi (ou des militaires) tuent l'abbŽ AndrŽ Havyarimana, hutu et
son cuisinier, tutsi, dans le presbyt•re de Rwisabi; le vicaire rŽussit ˆ s'enfuir. L'abbŽ AndrŽ
Havyarimana avait dŽjˆ ŽchappŽ de justesse ˆ la mort lorsqu'il avait rendu visite aux dŽplacŽs
tutsi au camp de Ruhororo ; son catŽchiste qui l'avait accompagnŽ fut assassinŽ sur place.
Commune Gasorwe : reprise des massacres ; trente hutu tuŽs ; fuite de la population vers
Gitaramuka ; pillages.
Muyinga : visite d'une dŽlŽgation de Tanzanie relative ˆ la question des rŽfugiŽs hutu en
Tanzanie. Les Tanzaniens ont demandŽ au Burundi de crŽer des conditions viables au retour des
rŽfugiŽs. "Vous nous demandez de pousser les rŽfugiŽs ˆ rentrer, ne soyez pas lˆ pour les
repousser par les actions militaires des Forces de l'Ordre."
5.07.95 : sur la route de Bujumbura ˆ Bugarama : une voiture tombe dans une embuscade ; 3 morts.
Au m•me endroit, le gouverneur de Bujumbura rural Žchappe de justesse ˆ une embuscade ; une
vingtaine d'hommes armŽs l'attendaient ˆ son passage ; Žchange de coups de feu ; la voiture a
rŽussi ˆ faire demi tour.
Province de Ngozi, commune Buraniro, colline Gikungere II : opŽration militaire; 1 mort, 34
maisons incendiŽes.
Bujumbura, rue de la Mission : un hutu est tuŽ ˆ coups de pierres par les milices tutsi ; certains
passants ricanent.
Ruyaga, collines Muyira et Kabingo : opŽration militaire ; bilan selon la population : 350
morts.
Bujumbura : massacres perpŽtrŽs par des Sans Echecs (milices tutsi) en reprŽsailles de deux bus
tombŽs dans une embuscade ˆ Matara et Bugarama.
Bujumbura : attaque pendant la nuit du couvent des Bene Paulo par des Sans Echecs ; dŽg‰ts
matŽriels importants.
Province Cibitoke : le personnel ecclŽsiastique a quittŽ les paroisses de Gihanga et de Butara ˆ
cause de l'insŽcuritŽ.
Bujumbura : incendie de maisons dans les contreforts de la ville.
Bujumbura : explosion de grenades ˆ travers la ville ; sans doute une mise en sc•ne.
Bujumbura : ˆ 10h, rŽunion des Sans Echecs (milices tutsi) sur le terrain de l'Ecole paramŽdicale
de Buyenzi ; explosion de grenades ˆ travers la ville. Un haut parleur annonce dans les rues une
manifestation de l'UPRONA pour le lendemain.
7.07.95 : Bujumbura : explosion de grenades d•s le matin ; les marchŽs du Centre ville et de
Buyenzi restent fermŽs. La manifestation de l'UPRONA n'a pas lieu. A Bwiza, plusieurs
assassinats de hutu rwandais (?) qualifiŽs d'Interahamwe ; parmi les victimes, une femme
zairoise.
Sur la route de Bujumbura ˆ Bubanza, pr•s de Mpanda : l'abbŽ Anastase Bivugire et son
catŽchiste, tous deux hutu, sont assassinŽs par des milices tutsi ; les deux tutsi qui les
accompagnaient ont ŽtŽ contraints de partir seuls.
Commune Mabayi, colline Mukoma : les BŽr•ts verts fusillent deux rŽfugiŽs rwandais. Sur la
colline Bitare, ils tuent une femme, ses trois enfants et un malade mental.
Commune Mabayi : panique pendant une rŽunion de pacification ˆ Rutabo suite ˆ des coups de
feu non loin de lˆ, ˆ Ngara. Les BŽr•ts verts en position ˆ Rusenda font le ratissage ; la
population a djˆ enterrŽ 8 morts.
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8.07.95 : Bujumbura : certaines sources d'information font Žtat de plus de 1000 morts dans les
opŽrations militaires aux alentours de la capitale, ˆ Buhonga, Kanyosha, Kiriri, Mubindi ... ;
plus de 350 morts ˆ Buhonga et le "travail" continue. Sur l'axe Kamenge-Mageyo, c'est le dŽsert
; les mŽdias officiels du Burundi ne disent aucun mot de ces massacres. Silence aussi de la
CommunautŽ internationale.
Mabayi : les BŽr•ts verts tuent d'un coup de fusil le pasteur de l'Eglise Adventiste, M. Amiel
Ndaruzaniye, occupŽ ˆ rŽcolter des haricots.
Commune Buraniro : 43 hutu tuŽs par les milices tutsi et les militaires.
9.07.95 : Bujumbura : assassinat du P•re Jacques Ntamitarizo, hutu rwandais, de passage ˆ la
capitale burundaise ; c'est le 8•me pr•tre tuŽ depuis octobre 1993 ; quatre Žv•ques ont ŽchappŽ
ˆ des attentats, trois religieuses ont ŽtŽ tuŽes et une dizaine d'assemblŽes de chrŽtiens ont ŽtŽ
attaquŽes depuis le dŽclenchement de la crise. Le P•re Jacques Ntamitarizo avait fait preuve de
beaucoup de courage ˆ la paroisse de Rango, pendant les ŽvŽnements du Rwanda.
Kabulantwa (Cibitoke) : attaque par des Sans Žchecs d'un b‰timent paroissial abritant 107
personnes dŽplacŽes des deux ethnies ; tir d'armes et explosion de grenades pendant 2 heures ; 2
morts, 15 blessŽs graves.
10.07.95 : Bujumbura, Kanyosha : lettre de la population au lieutenat-colonel JuvŽnal
Nyoyunguruza : cri de dŽsespoir devant les massacres des Hutu par le bataillon des paras : 117
tuŽs, hommes, femmes et enfants, ˆ coups de balle et de ba•onnettes (4 pages).
Cibitoke, ˆ Muhingo : attaque d'un camion militaire par des milices hutu ; 2 soldats tuŽs ;
plusieurs blessŽs.
La population hutu dŽsavoue le prŽsident du Burundi dont le silence et la rŽticence devant les
massacres perpŽtrŽs par l'armŽe et les milices tutsi constitue la meilleure couverture des
opŽrations de nettoyage ethnique devant la communautŽ internationale.
11.07.95 : Province de Kirundo pr•s de Mukenke : trois hommes en voiture tirent et jettent des
grenades sur le marchŽ de Cakizo ; 62 morts.
12.07.95 : Bujumbura : dŽpart du prŽsident de la RŽpublique pour Gbadolite, au Za•re, sur invitation
du prŽsident Mobutu ; dŽpart de la dŽlŽgation de l'OUA ; au centre-ville, ˆ 10 h 45 minutes,
deux tueurs abattent un jeune homme ; les criminels sont apprŽhendŽs.
Sur la route Bugarama-Bukeye : attaque d'un camion de 450 casiers de bi•re ; le camion est bržlŽ
; des militaires viennent ˆ la rescousse.
Province de Ruyigi, ˆ Kayongozi : assassinat d'un chef de secteur de la commune.
Na”robi : lettre de Jean Damasc•ne Ntakarutimana au premier ministre (7 pages).
Bruxelles : "Les Nouvelles des Grands Lacs" rapportent que des voix sugg•rent l'envoi d'une
force de protection de l'ONU au Burundi.
Mabayi : 5 rŽfugiŽs rwandais sont ŽgorgŽs au camp militaire ; une des victimes gravement
blessŽe a pu s'Žchapper pendant la nuit. Panique de la population. Que penser de l'armŽe : un
jour, elle tue ; le lendemain, elle laisse passer.
13.07.95 : Bujumbura : retour du prŽsident Sylvestre Ntibantunganya de sa visite au Za•re.
Bujumbura : attaque d'un vŽhicule d'ŽcclŽsiastiques ˆ l'entrŽe du sŽminaire de Kanyosha ; une
religieuse et trois abbŽs blessŽs dont l'un gri•vement ; un professeur qui rentrait ˆ pied est atteint
mortellement. Les agresseurs n'ont pas ŽtŽ identifiŽs mais tout porte ˆ penser qu'il s'agit d'un
attentat prŽmŽditŽ.
14.07.95 : Bujumbura : explosion de grenades et coups de fusil, pendant la nuit, du c™tŽ de Musaga.
15.07.95 : Bruxelles : Amnesty International demande une action immŽdiate pour stopper les
massacres perpŽtrŽs par les Forces de l'Ordre et les groupes d'opposition (1 page).
Bujumbura : attaques ˆ travers la ville ; un nombre considŽrable de Hutu a repris la fuite.
Bujumbura : dŽclaration du ministre des Finances sur la situation catastrophique des finances du
pays.
Bujumbura : memorandum de 7 partis de l'opposition ˆ l'intention de M. Boutros Boutros Ghali,
SecrŽtaire GŽnŽral de l'ONU (13 pages) : accords pour des pourparles entre partis, sous l'Žgide de
l'OUA.
A Rukina-Mutobo dans le Muganiha : attaque par une bande armŽe : 3 morts et 3 enfants portŽs
disparus.
16.07.95 : Bujumbura : arrivŽe de M. Boutros Boutros Ghali, SecrŽtaire GŽnŽral de l'ONU. M.
Ahmed Ould Abdallah a dŽclarŽ que "les combats (des jours prŽcŽdents) pourraient avoir ŽtŽ
provoquŽs dŽlibŽrŽment afin de monter la tension avant l'arrivŽe du SecrŽtaire GŽnŽral."
D'autres disent qu'il s'agit d'une mise en sc•ne des milices tutsi feignant des attaques des Hutu.
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Bujumbura : lettre ouverte de la SOJEDEM (SolidaritŽ-Jeunesse pour la DŽfense des Droits des
MinoritŽs) au SecrŽtaire GŽnŽral des Nations Unies ˆ l'occasion de sa visite au Burundi.
Bujumbura, chez les Fr•res Bene Paulo : explosion d'une grenade sur un vŽhicule.
17.07.95 : Bujumbura : allocution ˆ l'AssemblŽe Nationale de M. Boutros Boutros Ghali incitant les
parties en conflit ˆ nŽgocier ; "elles ne devraient pas suivre l'exemple de Beyrouth qui s'est
dŽchirŽe pendant 15 ans." L'OUA fera la lumi•re sur l'assassinat du prŽsident Ndadaye et sur les
massacres.
Bujumbura : discours du SecrŽtaire GŽnŽral de l'ONU devant les autoritŽs et corps constituŽs du
Burundi.
Rushubi : coups de feu nourris, en particulier sur la maison du gouverneur.
Bujumbura, pr•s de Saint Michel : un Hutu est lapidŽ.
Province Kirundo, attaque par des milices tutsi de la paroisse de Murore qui abrite 150 dŽplacŽs
hutu et tutsi; explosion de 5 grenades et coups de feu. Une personne tuŽe devant la paroisse, une
autre blessŽe ; dŽg‰ts matŽriels. Au cours de la journŽe, la paroisse avait re•u 17 tonnes de
vivres du Programme "Food for Work". Une opinion rapporte que des milices tutsi
accompagnŽes d'ŽlŽments des Forces de l'Ordre auraient attaquŽ la paroisse. Les autoritŽs
administratives et la paroisse ont dŽcidŽ d'arr•ter ce programme.
18.07.95 : Bujumbura : explosion d'une vingtaine de grenades au centre-ville et quartier asiatique.
20.07.95 : JournŽe du concours national pour les Žl•ves du primaire. Pas de perturbations.
Bujumbura : condamnation par le tribunal de 4 personnes pour atteinte ˆ la sŽcuritŽ de l'ArmŽe ;
ce complot aurait ŽtŽ tramŽ ˆ l'ambassade du Burundi ˆ Bruxelles, en 1994. M. Jean Coignon,
belge, en prison ˆ Bujumbura, est condamnŽ ˆ 4 ans et 4 mois de prison ferme. Trois Burundais,
actuellement ˆ l'Žtranger, sont condamnŽs par contumace ; il s'agit de M. DŽo Ngendahayo,
fr•re du ministre dŽmissonnaire Jean Marie Ngendahayo, de l'ancien ambassadeur du Burundi ˆ
Bruxelles et de son secrŽtaire, M. Bacanamwo.
Kabira, commune Giteranyi : opŽration de dŽsarmement par l'armŽe ; fuite de la population
vers Mpamarugamba. Une m•me opŽration avait dŽjˆ eu lieu le 16 juillet.
21.07.95 : Bujumbura : rencontre du prŽsident Sylvestre Ntibantunganya avec les Žv•ques
catholiques du Burundi.
Bujumbura : interview du nouveau recteur de l'universitŽ : il regrette que les Žtudiants hutu
n'aient pas rŽpondu ˆ son appel ˆ rŽintŽgrer l'universitŽ. "Les cours doivent continuer, dit-il, et
ceux qui reviendront prendront le train en marche."
22.07.95 : Bujumbura-Bwiza : assassinat d'une famille enti•re de Tutsi.
Bujumbura : attaque du campus universitaire de Kiriri par une bande armŽe hutu : 6 Tutsi tuŽs,
dont 4 Žtudiants ; tirs aussi sur la maison de P•res JŽsuites qui se trouve sur le campus ; dŽg‰ts
matŽriels importants aux vŽhicules sur le parking.
Bujumbura-Bwiza, en face de l'h™tel du Bon Accueil, les milices tutsi tuent et bržlent 5
personnes dont un vieillard, un enfant de 5 ans et une femme enceinte.
23.07.95 : Bujumbura, pr•s de Saint Michel : explosion d'une grenade ; coups de fusils et rafales de
mitraillette pendant la nuit.
24.07.95 : Bujumbura : la ville tourne au ralenti suite ˆ des rumeurs de ville morte.
25.07.95 : Mpamarugamba, commune Giteranyi : attaque de la colline par un groupe de militaires,
de dŽplacŽs tutsi et de Batwa ; destructions matŽrielles importantes, une trentaine de victimes
hutu, parmi lesquelles Pascasie Mbabarempore (neuf ans), Simon Batungane (six ans), Miburo
(six mois), tous enfants de Marciane Ndariranganire qui fut gravement blessŽe ; autres noms de
victimes : EzŽchiel Kabiriti et ses deux enfants, Macumi et ses quatre enfants, Miburo et ses
trois enfants. La population accuse les militaires de massacrer des innocents et s'interoge sur la
participation des dŽplacŽs tutsi et des Batwa aux opŽrations de dŽsarmement. De plus des
milices tutsi et des Batwa ran•onnent la population hutu jusqu'ˆ 100.000 Fbu. Ceux qui refusent
sont conduits chez les militaires et ŽxecutŽs parce que rŽsistants.
26.07.95 : Bujumbura : lettre de la ConfŽrence Episcopale Catholique du Burundi :"dŽclaration et
prise de positioni sur la situation de guerre civile dans le pays" (5 pages).
27.07.95 : colline Mukoni ˆ Muyinga : assassinat d'un paysan hutu nommŽ Jean Batakayo.
28.07.95 : Bujumbura-Kamenge : 5•me opŽration militaire ; fuite massive de la population vers la
campagne.
31.07.95 : comune Ntega : selon la radio nationale, un rŽfugiŽ rwandais de Majuri a lancŽ une
grenade qui a fait six victimes, parmi lesquelles le comptable communal et le Rwandais luim•me ; la radio cite parmi les complices l'ancine administrateur hutu Alphonse Propagande qui
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a ŽchappŽ de justesse aux mains des milices tutsi. Le parti de l'opposition UPRONA menace de
renvoi tous les rŽfugiŽs rwandais.
UniversitŽ de Bujumbura et Instutut SupŽrieur d'Agronomie de Gitega : aucun Žtudiant hutu n'a
osŽ rŽintŽgrer l'universitŽ. Les milices tutsi surveillent les environs des campus.

AOUT 1995
1.8.95 : Bujumbura : exclusion de l'Ordre des Dominicains du Fr•re DŽo Niyonzima, prŽsident de la
SOJEDEM (SolidaritŽ Jeunesse pour la DŽfense des Droits des MinoritŽs). Le Fr•re DŽo a fait
recours aupr•s du Vatican, procŽdure prŽvue par les statuts de l'Ordre. Entretemps, il continue ˆ
lutter pour le renversement du pouvoir actuel, en particulier du prŽsident Sylvestre
Ntibantunganya qu'il accuse de "haute trahison". Il Žcrivait rŽcemment : "Ni les menaces, ni les
intimidations, ni m•me les emprisonnements, rien ne viendra ˆ bout de notre dŽtermination ˆ
faire tomber un homme qui prend cyniquement en otage tout le peuple innocent".
Bujumbura : selon un document du parti FRODEBU, les milices opŽrant au Burundi
appartiendraient au moins ˆ huit groupes. Les milices hutu seraient de trois ordres : les "Forces
pour la DŽmocratie " (FDD) de M. LŽonard Nyangoma, le "Front pour la LibŽration
Nationale" (FROLINAT), qui a pris naissance dans les camps des rŽfugiŽs en Tanzanie ; le
"Parti pour la LibŽration du Peuple Hutu" (PALIPEHUTU) nŽ Žgalement en Tanzanie et qui a
dŽveloppŽ sa branche armŽe au Rwanda et au Za•re. Les milices tutsi obŽiraient ˆ cinq
"commandants": M. Jean-Baptiste Bagaza, prŽsident du PARENA; le Fr•re DŽo Niyonzima
(SOJEDEM) ; M. Cyrille Sigejeje, prŽsident du RADDES (Rassemblement pour la DŽmocratie,
le DŽveloppement Economique et Social) ; M. Mathias Hitimana, prŽsident du PRP (Parti pour
la RŽconciliation du Peuple) ; M. Ignace Bankamwabo, prŽsident de l'ANADDE (Alliance
Nationale pour le Droit et le DŽveloppement Economique). Ces milices tutsi, qui auraient re•u
le renfort d'ŽlŽments du FPR (Rwanda) viennent de fusionner en un Front de la Jeunesse
Patriotique (FJP). Toujours selon ce document, M. Jean Baptiste Bagaza "envisage d'installer
une partie d'entre eux (ces miliciens) dans la Kibira (for•t) de Bururi".
Bujumbura : Dans une lettre adressŽe au SecrŽtaire gŽnŽral de l'OUA, le prŽsident du FRODEBU
rŽpond positivement ˆ l'invitation de l'OUA d'organiser une confŽrence de tous les partis ˆ
Addis-Abeba ; il regrette le refus des partis politiques de l'opposition et les accuse d'entŽriner
ainsi l'option de la guerre. Il termine sa lettre par un appel au secours dŽsespŽrŽ : "La situation
sŽcuritaire au Burundi a dŽpassŽ le seuil de la tolŽrance".
Bujumbura : assassinat de M. Emile Mambula, tutsi, directeur de vente ˆ Mecarudi. Il aurait
refusŽ de financer les "Sans Echecs".
3.8.95 : Bujumbura, ˆ Kamenge : coups de feu toute la journŽe. Selon une explication, les Forces de
l'Ordre ˆ la recherche d'armes, auraient ŽtŽ attaquŽes. Une autre version rapporte que des
habitants de retour sur leurs parcelles ont ŽtŽ pourchassŽs par les militaires ; il s'ensuit un nouvel
exode. Les mŽdias officiels font Žtat d'un militaire tuŽ et de 5 blessŽs.
Bujumbura : la Radio et la TV nationales continuent ˆ dŽnoncer la radio pirate
"Rutomorangingo".
Sur la route Bujumbura-Cibitoke : un camion militaire est attaquŽ par des milices hutu : 12
militaires tuŽs.
Nations-Unies : le SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies, M. Boutros Boutros Ghali,
recommande la crŽation d'une Commission internationale d'enqu•te judiciaire sur les actes de
violences politico-ethniques perpŽtrŽs au Burundi depuis octobre 1993.
4.8.95 : Bujumbura : le prŽsident de l'UPRONA, M. Charles Mukasi, publie un document de 21
pages intitulŽ "La crise burundaise : les fausses solutions du FRODEBU". Accusations contre le
FRODEBU concernant les th•ses du dŽmant•lement de l'armŽe, de l'intervention militaire
Žtrang•re, de la crŽation d'une zone de sŽcuritŽ humanitaire, de la disqualification de l'appareil
judiciaire... Aucune faute de l'UPRONA, aucune allusion aux milices tutsi ni aux exactions de
l'armŽe : "l'ensemble du corps de la gendarmerie et de l'armŽe se comporte en gŽnŽral de
fa•on satisfaisante".
Bujumbura : deux fonctionnaires de la BRB ˆ bord d'une voiture ont ŽchappŽ de justesse ˆ la
mort suite ˆ des tirs au pistolet par un criminel non identifiŽ, ˆ la sortie de la banque, ˆ 17 h ;
l'un d'eux est hospitalisŽ.
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Province Bubanza : ˆ Rugazi, Muzinda, Bubanza, le "nettoyage" par les militaires s'op•re ˆ
grande Žchelle. La paroisse de Musigati est prise sous le feu des armes ; le curŽ est en fuite. Par
apr•s, le commandant militaire a expliquŽ ˆ la TV que l'attaque a ŽtŽ menŽe au marchŽ au
moyen d'armes lourdes.
Commune Bukeye : massacre d'une famille de 6 Tutsi par une bande armŽe hutu.
5.8.95 : Bujumbura : le maire de la ville prŽsente aux chefs de zone un projet d'"occupation"
sportive, culturelle et utilitaire des jeunes de la capitale.
Province Cibitoke, ˆ Butara : les BŽrets Verts veulent attaquer le LycŽe de Butara ; un gendarme
technicien mŽdical qui s'y opposait a ŽtŽ mortellement blessŽ. Les Žl•ves et les professeurs ont
pris la fuite.
Province Cibitoke, ˆ Buganda : assassinat de 30 dŽplacŽs tutsi par des milices hutu.
Bujumbura : tentative d'assassinat du ministre du DŽveloppement Rural, M. SŽverin Mfatiye, un
hutu du FRODEBU.
6.8.95 : Bujumbura, ˆ Kanyosha : assassinat d'un commer•ant ; destruction de nombreuses maisons.
Province Bubanza, paroisse Muzinda : pendant l'opŽration militaire, l'Žglise a ŽtŽ pillŽe, les
hosties consacrŽes rŽpandues par terre ; un catŽchiste et plusieurs responsables paroissiaux ont
ŽtŽ tuŽs ; la coopŽrative a ŽtŽ pillŽe.
Province Cibitoke, ˆ Kabulantwa (pr•s de la fronti•re za•roise) : des milices hutu attaquent un
camp de dŽplacŽs tutsi ; bilan : de 38 ˆ 58 personnes sauvagement massacrŽes, selon diverses
sources d'information.
Commune Mugongo-Manga : attaque par des bandes armŽes ; pas de victimes humaines : 36
maisons bržlŽes, 40 vaches tuŽes ou volŽes.
7.8.95 : Bujumbura : un important convoi militaire de 2.000 hommes, se dirige vers Bubanza et
Cibitoke.
Bujumbura : l'opposition d'obŽdience tutsi veut lancer une action "ville morte" pour rŽclamer la
dŽmission des directeurs de l'OCIBU, M. Thomas, et de l'ONATEL, M. Fernand Ngendabanka.
8.8.95 : Bujumbura : message des Žv•ques catholiques ˆ leurs pr•tres (6 pages) : message de paix,
d'encouragement, regret de voir des pr•tres prendre la fuite ˆ l'insu de leur Žv•que...
9.8.95 : Bujumbura, devant le b‰timent du minist•re de l'Agriculture et de l'Elevage : assassinat de
l'ancien gouverneur de Kayanza, M. Malachie Surwavuba, hutu.
Bujumbura : le ministre des Relations ExtŽrieures et de la CoopŽration rend public les
nominations du personnel des ambassades : 10 rappels ˆ l'administration centrale, 10
nominations ˆ la m•me administration, 28 au service extŽrieur.
Bujumbura : M. Sylvestre Singoye, hutu, militant du FRODEBU, fonctionnaire de la BANCOBU
est blessŽ gri•vement par 2 balles. Trois autres personnalitŽs hutu sont dans le collimateur : le
directeur gŽnŽral de la REGIDESO, M. Jean Pacifique Nsengiyumva, le prŽsident de la Banque de
DŽveloppement et le directeur gŽnŽral de l'ONATEL.
10.8.95 : Bujumbura : la MIOB (Mission Internationale d'Observation au Burundi) annonce la
visite, du 30 aožt au 2 septembre, d'une dŽlŽgation spŽciale de l'OUA pour d'importantes
consultations.
11.8.95 : Bujumbura, ˆ Kabulantwa : le Burundi interdit toute sortie vers le Za•re, sauf sur
prŽsentation d'un laissez-passer spŽcial.
Bujumbura : la Radio dŽclare que le Burundi est attaquŽ par les anciens militaires rwandais et les
Interahamwe (milices rwandaises du rŽgime Habyarimana). La ligne de front passerait au Nord
de Bubanza ˆ Cibitoke.
Bururi : le prŽsident S. Ntibantunganya visite la 5•me rŽgion militaire.
Province Cibitoke, ˆ Ruseseka : les milices PALIPEHUTU tirent sur les vŽhicules du gŽrant du
complexe thŽicole de Buhoro. Les passagers ont pu s'enfuir, non sans blessures. La population
des communes Ruyombo et Muzina se plaint d'•tre la victime du PALIPEHUTU et des Forces
ArmŽes.
Bonn : le ministre allemand des Affaires Etrang•res, M. Klaus Kinkel, demande ˆ l'ONU, ˆ
l'OUA et ˆ l'UE d'employer tous les moyens diplomatiques pour Žviter au Burundi un gŽnocide
comme celui du Rwanda. Le prŽsident Clinton s'est inquiŽtŽ, lui aussi, de la "crise humanitaire"
au Burundi.
13.8.95 : Bujumbura : un cadre hutu tŽmoigne : "Durant la nuit, une vingtaine de "Sans Echecs"
sont arrivŽs dans ma maison. Ils m'ont saisi, ŽcartŽ les bras et donnŽ des coups de pieds dans
le bas ventre. Certains d'entre eux sont allŽs chercher de l'eau sale dans la rue et me l'ont fait
boire, ce qui a provoquŽ une dysenterie. Pendant qu'on me tenait, 14 des "Sans Echecs"
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violaient ma femme, en ma prŽsence. Alors qu'ils mena•aient de me tuer, je leur expliquais
que je connaissais bien M. X, une haute personnalitŽ du pay, dans les annŽes 1980,
actuellement tr•s engagŽe parmi les Tutsi extrŽmistes. IntimidŽs, ils sont partis, mais t™t le
matin, ils sont revenus et m'ont conduit chez lui. Celui-ci me fit comprendre que, dans le passŽ,
il Žtait mon ami mais que, pour des raisons politiques, ce n'est plus le cas. Il m'a ordonnŽ de
dŽguerpir au plus t™t et m'a offert 5.000 Fbu".
Bujumbura : les groupes extrŽmistes hutu "Savimbi" et "Sost•ne" se sont affrontŽs ˆ Kinama ;
des adhŽrents du groupe "Savimbi" auraient ŽtŽ tuŽs. Selon une version, les "Savimbi" auraient
refusŽ de pr•ter main forte aux "Sost•ne" dans un affrontement avec l'armŽe ; une autre version
fait Žtat de r•glement de compte ˆ propos d'un partage de butin. L'armŽe et les milices sont
venues raser le quartier et ont pillŽ la paroisse d'objets pour une valeur de 12 millions de Fbu. Ils
ont laissŽ un message Žcrit adressŽ au curŽ, un Hutu : "Nous t'aurons toi aussi ".
Province Ngozi, ˆ Busiga : assassinat de M. Fid•le Ntibarutaye, hutu, ex-conseiller du
gouverneur de Ngozi, rŽcemment nommŽ conseiller d'ambassade ˆ Kinshasa.
14.8.95 : Bujumbura : le parti FRODEBU dŽnonce le massacre de plus de 100 personnes perpŽtrŽ,
la veille, ˆ Kinama, par les Forces de l'Ordre et les milices tutsi. Alors que la Radio nationale en
attribuait la responsabilitŽ aux "milices Gedebu" (GŽnŽration DŽmocratique Burundaise), le parti
FRODEBU proteste Žnergiquement en affirmant la vocation strictement politique de la Gedebu
qui n'a rien ˆ voir avec les bandes armŽes.
Bujumbura : le bulletin "Burundi-Info" publie une note du parti FRODEBU intitulŽe : "SOS
GŽnocide - Massacres ˆ grande Žchelle ˆ Kinama" : "A voir les massacres ˆ grande Žchelle sur
le dos de l'armŽe, depuis l'exŽcution de la politique de dŽsarmement, force nous est d'affirmer
que le gŽnocide se commet de fa•on intermittente pour ne pas Žveiller la curiositŽ de la
CommunautŽ internationale". Suit un appel pressant ˆ la CommunautŽ internationale "pour
imposer par tous les moyens l'arr•t du gŽnocide en cours".
Province Gitega, ˆ Nyabikere : 36 Hutu dont l'administrateur communal, sont tuŽs par des
dŽplacŽs tutsi accompagnŽs de militaires. On compte aussi, ˆ Bugenyuzi, 2 tuŽs et 4 blessŽs ;.
15.8.95 : Fronti•re Za•re-Burundi : les douaniers burundais ne laissent passer aucune marchandise
destinŽe ˆ Uvira, dans le but d'affaiblir tout ravitaillement des rŽfugiŽs burundais.
Bonn : selon un communiquŽ de presse du "Burundi-BŸro" ˆ Bonn, 5 hauts officiers de l'armŽe
burundaise, jugŽs trop g•nants, figurent sur la liste des personnes ˆ abattre, Žtablie par des Tutsi
extrŽmistes, le 5 aožt 1995. Le communiquŽ rappelle Žgalement que 10 militaires hutu, dont 7
sous-officiers, sont incarcŽrŽs sans jugement, ˆ Rumonge, sous prŽtexte d'avoir voulu tuer leurs
compagnons tutsi.
Kinshasa : protestation du ministre za•rois des Affaires Etrang•res contre les prŽparatifs d'une
attaque des camps des rŽfugiŽs au Za•re par les Forces ArmŽes du Rwanda et du Burundi.
16.8.95 : Bujumbura : le Premier ministre, M. Antoine Nduwayo, dŽment dans un message publiŽ ˆ
Kinshasa, les prŽparatifs d'attaque des camps au Za•re par des militaires burundais.
Province Gitega, ˆ Nyabikere : Mgr Joachim Ruhuna, archev•que de Gitega, cŽl•bre les
funŽrailles des victimes du lundi 14.8.95.
17.8.95 : Bujumbura : les 4 partis des Forces de Changement DŽmocratique expriment dans une
lettre au Premier ministre leur inquiŽtude sur le processus d'Žpuration ethnique dans
l'administration et les entreprises publiques (5 p.) : "En deux semaines, plus d'une dizaine de
hauts cadres (tous Hutu) viennent d'•tre assassinŽs".
18.8.95 : Bujumbura : le parti RADDES du collectif de l'Opposition, invite ˆ la rupture du
consensus sur la Convention de Gouvernement signŽe en septembre 1994 ; si rien n'est fait les
deux prochaines semaines, il se rŽserve le droit "de prendre les dispositions utiles pour engager
le processus de destitution du consensus de la Convention de Gouvernement". ("Le parti
RADDES face ˆ l'exŽcution de la Convention", 5 p).
Bujumbura : assassinat de M. Damien Ntibansambiye, hutu, conseiller juridique de la Banque
Centrale ; assassinat de M. RŽmy Munirwa, directeur de la SOGESTAR, ˆ la sortie d'un Conseil
de la REGIDESO.
Cibitoke : le gouverneur de province, M. Mvutse, est attaquŽ ˆ coups de grenades ; la premi•re
explose pr•s de son auto, la deuxi•me fait Žclater un pneu ; pas d'autres dommages.
Muyinga : l'Association des "Sans Familles de Muyinga" lance un tract invitant ses membres ˆ
poursuivre et ˆ tuer l'Žv•que de Muyinga, Mgr Jean-Berchmans Nterere, ou son vicaire gŽnŽral,
ou ˆ leur dŽfaut, leurs collaborateurs nationaux et Žtrangers.
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Muyinga : au camp des dŽplacŽs tutsi de Mukoni : une grenade est jetŽe vers le vŽhicule de Mgr
Jean Berchmans Nterere, de passage ˆ la barri•re. L'Žv•que n'est pas atteint, une femme est
blessŽe pr•s de sa maison.
20.8.95 : Gitega : le gouverneur de Gitega est menacŽ de mort sous le prŽtexte d'avoir dŽtournŽ des
fonds destinŽs aux dŽplacŽs tutsi.
Za•re : suite ˆ la dŽcision des Nations Unies de lever l'embargo des armes sur le Rwanda,
Kinshasa annonce sa dŽcision d'expulser immŽdiatement les rŽfugiŽs vers leur pays d'origine.
21.8.95 : Bujumbura, ˆ la paroisse St Joseph de Ngagara : assassinat par 3 jeunes miliciens tutsi de
l'abbŽ Michel Sinankwa, hutu, directeur du Bureau de DŽveloppement et de la Caritas du dioc•se
de Bujumbura.
Bujumbura : arrivŽe de l'ancien ministre fran•ais, M. Bernard Kouchner, actuellement membre
du Conseil EuropŽen. Objet de sa visite: vŽrifier le "contenu" des rŽsolutions prises avec le
gouvernement, lors d'une visite prŽcŽdente.
22.8.95 : Bujumbura : explosion de deux grenades dans le bureau du directeur gŽnŽral de l'ONATEL,
un hutu. Pas de victimes.
Bujumbura : messe d'enterrement de l'abbŽ Michel Sinankwa, prŽsidŽe par le Nonce apostolique ;
5 Žv•ques et de nombreux pr•tres burundais et missionnaires venus de tout le pays y participent.
Le ministre du Territoire reprŽsentait le gouvernement. Aucune mention ˆ la Radio-TV
nationale de cet ŽvŽnement important qui a marquŽ la vie de la ville de Bujumbura.
Bujumbura : pendant l'enterrement, des "Sans Echecs" passaient pr•s des assistants en disant :
"Vous n'avez pas encore terminŽ d'enterrer". Du milieu des "Sans Echecs", on apprend que les
assassins ont re•u 400.000 Fbu offerts par un parti tutsi extrŽmiste. Des informations
persistantes et de source sžre disent qu'un autre pr•tre est visŽ et que l'Žv•que de Bujumbura doit
•tre tuŽ avant le 6 septembre, date de son dŽpart en voyage. Les tŽmoins de l'assassinat de
l'abbŽ Sinankwa sont menacŽs de mort, si la police devait apprŽhender les criminels qui, du
reste, sont connus.
Les employŽs tutsi de l'ONATEL continuent leur gr•ve entamŽe depuis deux semaines ; ils
exigent la dŽmission du directeur gŽnŽral, un Hutu.
Nations Unies : selon le HCR, 1.540 rŽfugiŽs burundais ont ŽtŽ rapatriŽs de force du Za•re ; la
plupart sont des femmes et des enfants.
Ruyigi , ˆ Kayongozi : assassinat de 4 personnes d'une m•me famille.
Za•re : Kinshasa subit des pressions des Nations Unies et de plusieurs pays contre le
rapatriement forcŽ des rŽfugiŽs burundais et rwandais. Les Nations Unies promettent d'organiser
un rapatriement volontaire. La dŽcision de Kinshasa a semŽ la panique dans les camps des
rŽfugiŽs dont 80.000 ont pris la fuite dans les montagnes du Kivu.
23.8.95 : Bujumbura : attaque d'un dŽp™t de la coopŽration allemande ; 4 gardiens assassinŽs, 2
gri•vement blessŽs ; c'est le 3•me pillage dans le dŽp™t de la GTZ.
25.8.95 : Na•robi : le ministre des Transports, Postes et TŽlŽcommunications du Burundi, M.
Innocent Niyimpagaritse, un Hutu du parti du peuple (PP), annonce sa dŽmission et son dŽpart
du Burundi; "ma prŽsence au sein de l'actuel gouvernement n'a plus de sens", a-t-il dŽclarŽ.
26.8.95 : Province Kayanza, vers la fronti•re rwandaise : nouvelles attaques ; 3 tuŽs et 38 maisons
bržlŽes.
28.8.95 : Bujumbura, ˆ Kamenge : tirs d'armes ˆ feu ; une Žcole de Ngagara est incendiŽe.
Province Bujumbura, ˆ la paroisse de Matara : sous l'instigation d'un ancien militaire connu, des
jeunes tutsi menacent de tuer une Soeur qui leur demandait de dŽgager un dortoir du dispensaire
et d'occuper un autre mis ˆ leur disposition.
Bujumbura, ˆ l'ONATEL (Office National des TŽlŽcommunications), les communications
internationales sont coupŽes depuis le 28.8.95 ; la gr•ve des Tutsi continue.
Za•re, Uvira : suite aux pressions de la CommunautŽ Internationale, le Za•re suspend le
rapatriement forcŽ des rŽfugiŽs rwandais et burundais.
29.8.95 : UniversitŽ de Bujumbura : aucun des 800 Žtudiants hutu n'a rŽintŽgrŽ l'UniversitŽ qui est
dŽsormais frŽquentŽe seulement par les 3.000 Žtudiants tutsi.
Province Cibitoke, ˆ Butahana : t™t le matin, l'armŽe encercle la zone de Butahana : vers 7 h
30, commencent les tirs au fusil, au mortier et au canon. Bilan : plusieurs cadavres et des blessŽs
graves. Sur la colline de Mukoma, on a retrouvŽ 49 cadavres dont 3 hommes seulement. La
population avait ŽtŽ autorisŽe ˆ quitter Butahana et ˆ se regrouper ˆ Mabayi pour permettre une
opŽration de poursuite des bandes armŽes. Peu de monde Žtait venu ˆ Mabayi ; les habitants
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avaient prŽfŽrŽ se retirer dans les montagnes ; ceux qui sont restŽs par ignorance ou
endoctrinement du PALIPEHUTU, ont ŽtŽ les victimes du nettoyage.
Nations-Unies : le Conseil de SŽcuritŽ des Nations Unies adopte ˆ l'unanimitŽ la rŽsolution
1012, mandatant "cinq juristes impartiaux, expŽrimentŽs et internationalement respectŽs pour
enqu•ter sur la mort de Melchior Ndadaye et les massacres qui l'ont suivie". Plusieurs experts
doutent de l'efficacitŽ de cette commission dont l'exercice est de "droit recommandatoire" :
"Une enqu•te sans tribunal risque d'accentuer, sur place, des sentiments dŽjˆ existant de haine
et de frustration" (Pedro Nikken, expert en droit humanitaire).
30.8.95 : Kirundo : assassinat d'une famille de 4 personnes.
31.8.95 : Bujumbura : le prŽsident S. Ntibantunganya et le Premier ministre, M. Antoine Nduwayo,
rendent visite ˆ plusieurs zones de Bujumbura. Le prŽsident dit sa satisfaction de voir les jeunes
Žtudiants en vacances occupŽs aux travaux de nettoyage des zones plut™t que d'•tre rŽcupŽrŽs
par les "Sans Echecs", les "Villes mortes".
Bujumbura : nomination du nouveau ministre des TŽlŽcommunications, M. VŽdaste
Ndendanganya.
Bujumbura : le presbytŽrium du dioc•se de Bujumbura fait passer ˆ la radio un communiquŽ
disant la rŽprobation de tous les pr•tres devant le meurtre de leur confr•re, l'abbŽ Michel
Sinankwa.
Bujumbura : dŽclaration de l'UPRONA demandant le dŽmant•lement des bandes armŽes et de la
radio pirate Rutomorangingo.

SEPTEMBRE 1995
1.9.95 : Bujumbura : manifestation dans la ville contre la dŽcision du ministre de l'Enseignement
d'appliquer la photo d'identitŽ sur le dipl™me de l'examen national pour Žviter la fraude et le
trafic des dipl™mes.
Province Kirundo, ˆ Mukenke : assassinat d'une famille hutu de 5 personnes par des dŽplacŽs
tutsi du camp de Mukenke.
Muramvya : violences meurtri•res ; 4 tuŽs, 2 disparus, 2 blessŽs.
Province Karusi, ˆ Butaha : M. Ruribikiye Venant, Hutu, est assassinŽ par des militaires et des
dŽplacŽs tutsi.
2.9.95 : Bujumbura : cl™ture du sŽminaire d'information ˆ l'intention des diplomates burundais :
taux record d'absentŽisme.
Muramvya : reprŽsailles par des Twa contre les violences de la veille : 2 morts, 3 disparus, 2
blessŽs.
4.9.95 : Bujumbura : visite du Haut Commissaire des Nations Unies pour les RŽfugiŽs ; entretien
avec le Premier ministre sur le probl•me du rapatriement des rŽfugiŽs.
6.9.95 : Bujumbura : fermeture de l'ENAPO (Ecole nationale de Police).
Bujumbura, ˆ Kamenge : tirs nourris de mitrailleuses et de mortiers.
Bujumbura : Žchec de l'opŽration "occupation des jeunes" financŽe par la CommunautŽ
EuropŽenne. Chaque zone devait prŽsenter 300 jeunes ; ˆ plusieurs endroits, des bandes
extrŽmistes tutsi ont conscrit de force jusqu'ˆ 2.400 jeunes ; par ailleurs, les quartiers hutu de
Kinama et de Kamenge ne figuraient pas parmi les endroits visŽs.
Bujumbura : situation de certains centres de dŽplacŽs : Kabezi : 864 dŽplacŽs ; Ruziba : 14.565
dont 10.565 en provenance de Muhuta (les affrontements du 16 aožt ˆ Muhuta ont entra”nŽ la
fuite de 35.000 personnes vers Rumonge-Muhuzu et de 10.000 personnes de Mugera vers
Kabezi).
Dans les rŽgions de Rumonge, Gatumba, Cibitoke et Bubanza, le cholŽra a fait plus de 100
morts. Le HCR et le CICR ont lancŽ l'alarme sur RFI et BBC : on craint que l'ŽpidŽmie
n'envahisse Bujumbura.
Route Bugarama - Bujumbura : une bande armŽe tire sur un convoi de 5 vŽhicules, apparemment
choisis au hasard ; 3 personnes sont tuŽes, deux civils et un militaire ; l'archev•que de Gitega,
Mgr Joachim Ruhuna, en sort indemne ; l'abbŽ Guido Rurangirwa est mortellement blessŽ.
A Muyinga : arrestation suivie de la disparition de M. Rurangira Alphonse, un Hutu
7.9.95 : Bujumbura : dŽmission de l'avocat tchadien, envoyŽ spŽcial de l'ONU pour les droits de
l'homme.
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Bujumbura : dŽclaration de l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Robert Krueger, ˆ l'Agence France
Presse, ˆ propos d'un massacre de 30 ˆ 50 personnes, le 28 aožt 1995.
Ngozi : rŽunion du Gouverneur avec des cadres du HCR sur la situation des rŽfugiŽs rwandais ˆ
Ngozi ; peu de volontaires pour le rapatriement, sinon au camp de Magara qui regroupe 32.290
rŽfugiŽs ; on compte 954 logis dŽjˆ vides.
Province Kayanza, en zone de Nyabihogwa : assassinat de 10 Hutu par des miliciens tutsi
venant du site des dŽplacŽs de Cambazi-Muruta.
8.9.95 : Bujumbura : suspension par le Premier ministre du Directeur gŽnŽral de l'Office National
des TŽlŽcommunications (ONATEL), M. Ferdinand Ngendabanka, hutu, par mesure d'ordre ;
nomination des membres du nouveau Conseil d'Administration.
9.9.95 : Bujumbura, ˆ Cibitoke : attaque de bandes armŽes : 3 morts.
Bujumbura : dans une lettre au prŽsident du parti FRODEBU, Mme Laurence Ndadaye, Žpouse
de feu le prŽsident Melchior Ndadaye, condamne l'exploitation par le CNDD de l'effigie de son
mari dŽfunt ˆ "des fins humiliantes et nuisibles ˆ l'image du hŽros de la dŽmocratie" car, selon
elle, il s'est toujours opposŽ ˆ la violence.
Bujumbura : les partis des Forces de Changement DŽmocratique (FRODEBU, PP et RPB)
expriment dans une lettre au Premier ministre "leur indignation face aux agissements injustes
et arbitraires de l'appareil judiciaire burundais tombŽ dans un ethnisme et un extrŽmisme
primaire" ; ils dŽnoncent aussi sa "composition quasi monoethnique tutsi... Les moyens qui
manquent (ˆ la justice) pour arr•ter les criminels tutsi sont vite disponibles pour incarcŽrer les
Hutu" (plus de 4.500 jusqu'ˆ prŽsent).
10.9.95 : Bujumbura : discours du prŽsident de la RŽpublique ˆ l'occasion du premier anniversaire de
la Convention de Gouvernement : message rassurant.
Bruxelles : rencontre de la communautŽ burundaise avec plusieurs membres de la Commission
technique chargŽe de prŽparer le dŽbat national. Le groupe des Burundais met en question
l'efficacitŽ du travail de la Commission dont seulement 27 des 53 membres participeraient aux
sŽances ; ils demandent la mise en place de conditions prŽalables : l'arr•t des violences, la
constitution d'un tribunal crŽdible, la neutralisation des putschistes, le retour de l'armŽe dans les
casernes, la prŽsence d'une assistance internationale armŽe et technique.
11.9.95 : un communiquŽ du CNDD dŽclare que le 6 septembre "deux camions pleins de militaires
ont ŽtŽ dŽtruits ˆ hauteur de Bugarama". Le m•me communiquŽ cite le journal extr•miste tutsi
"Le Carrefour des IdŽes" du 15.7.95 : "Beaucoup de nos militaires meurent sur le champ de
bataille et beaucoup d'autres sont gri•vement blessŽs".
Bujumbura : dŽmenti par le ministre de l'IntŽrieur des accusations de l'ambassadeur des EtatsUnis : "Ses allŽgations visent ˆ ternir l'image du pays et ˆ raviver la haine et la division entre
les composantes de la sociŽtŽ burundaise".
Bujumbura : le secrŽtaire d'Etat ˆ la CoopŽration, M. Nicolas Mayugi, adresse une note
diplomatique de rŽprobation ˆ M. Robert Krueger, ambassadeur des Etats-Unis, relative ˆ sa
dŽclaration faite ˆ l'Agence France Presse, le 7 septembre 1995. De retour d'une mission ˆ
l'extŽrieur, le ministre des Relations ExtŽrieures et de la CoopŽration, M. Paul Munyembari,
condamne la note du SecrŽtaire d'Etat ˆ la CoopŽration "qui ne refl•te en rien la position du
gouvernement". Le Premier SecrŽtaire du minist•re des Relations ExtŽrieures, M. Stanislas
Nakaha, rŽagit ˆ son tour contre la dŽclaration de l'ambassadeur des Etats-Unis et celle de son
ministre Paul Munyembari. Finalement, le prŽsident de la RŽpublique demande ˆ son Premier
ministre que cesse immŽdiatement "la cacophonie dŽshonorante ˆ l'endroit de notre pays qui a
entourŽ l'affaire Krueger".
Province Muyinga, ˆ Burambira et Gisakuza : opŽration dite de dŽsarmement menŽe par des
militaires, des dŽplacŽs tutsi et des Twa de Gashoho et Gisanze ; 16 Hutu tuŽs, dont 7 enfants ;
beaucoup de maisons saccagŽes, dont 22 ˆ Gisakuza.
12.9.95 : Bujumbura : protestation des membres du gouvernement appartenant aux Forces de
Changement DŽmocratique contre les dŽclarations du ministre de l'IntŽrieur et de la SŽcuritŽ
Publique, M. Gabriel Sinarinzi, sur la RadiotŽlŽvision nationale, les 8 et 9 septembre 1995 ; ils
dŽnoncent "les propos inconvenants tenus publiquement par ce ministre ˆ l'endroit d'un
reprŽsentant d'une Nation aussi souveraine et amie que les Etats-Unis, et condamnent
fermement ce genre d'attitude indigne de la part d'un membre du gouvernement". Ils
dŽnoncent aussi "le silence ou alors le mensonge complice des services d'information Žtatiques
compŽtents".
Province Karusi, ˆ Sagara : assassinat de M. Nkurikiye, Hutu, par des militaires
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14.9.95 : Province Karusi, ˆ Butaha : attaque menŽe par des dŽplacŽs tutsi; vols et dŽg‰ts matŽriels
15.9.95 : Bujumbura, ˆ Kamenge : perquisition au Centre neuropsy-chiatrique de Kamenge, ˆ la
demande du directeur accusŽ de cacher des "assaillants" ; quelques 1.200 Hutu s'Žtaient rŽfugiŽs
au Centre, lors des Žpurations ethniques de Kamenge. La gendarmerie a emmenŽ une vingtaine
de jeunes sans pi•ces d'identitŽ.
Bujumbura, paroisse Masango : assassinat ˆ la ba•onnette par des militaires de l'AbbŽ Maximilien
Bitariho et de deux catŽchistes, peu avant la messe. Le corps de l'abbŽ a ŽtŽ retrouvŽ dans un
w.c. pr•s du marchŽ. C'est le 12•me pr•tre assassinŽ depuis octobre 93 (10 Hutu, 2 Tutsi) et le
6•me ces 3 derniers mois. Vers 2 h du matin, les militaires ratissent la zone de Masango ; selon
les premi•res sources d'information, il y aurait 500 morts, tous Hutu.
Province Karusi, ˆ Gitaramuka : un rapport en provenance de Marenga fait Žtat de la prŽsence
de 800 assaillants hutu pr•ts ˆ affronter l'armŽe ; un planton communal est gri•vement blessŽ.
Arrivent deux "blindŽs" qui dŽposent des militaires ˆ Marenga et continuent leur route, prenant
chacun une autre direction. Quelques minutes plus tard, les militaires ouvrent le feu sur les gens
restŽs au marchŽ ; bilan : 80 Hutu tuŽs et enterrŽs dans 3 fosses communes ; les "blindŽs" ont
Žgalement fait des victimes sur leur chemin.
Nouvelles opŽrations des deux "blindŽs" et d'un camion militaire les 16 et 19/9/95 ; bilan
inconnu. Le marchŽ tr•s florissant de Marenga Žtait ciblŽ depuis longtemps.
Nations-Unies : le SecrŽtaire gŽnŽral, M. Boutros Boutros Ghali, nomme les 5 membres de la
Commission Internationale d'enqu•te sur l'assassinat du prŽsident Ndadaye et les massacres qui
l'ont suivi.
17.9.95 : protestation et mise en garde du CNDD (Conseil National pour la DŽfense de la
DŽmocratie) contre la participation de Nord-CorŽens dans les opŽrations militaires de l'ArmŽe
du Burundi, notamment dans les accrochages de Cibitoke et Bubanza.
Karusi : embuscade contre un vŽhicule de la MIOB (Mission Internationale d'Observation au
Burundi) par une bande armŽe de 20 hommes ; un soldat ˆ bord du vŽhicule a ŽtŽ tuŽ, le
chauffeur gravement blessŽ, l'infirmier burkinabŽ de la MIOB en est sorti indemne. Les
observateurs de l'OUA ont suspendu leurs activitŽs et rŽclamŽ trois jours de rŽunion pour
examiner les probl•mes de sŽcuritŽ.
Province Muyinga, ˆ Nyarunazi : assassinat de M. Ruberintwari SŽvŽrin par des militaires : chef
d'accusation : il portait une chemise d'uniforme militaire.
18.9.95 : Bujumbura : tentative d'assassinat du curŽ de la paroisse de Kinama.
Bujumbura : le service de l'Immigration restreint considŽrablement la dŽlivrance de passeports
pour freiner l'exode du pays ; les jeunes hutu sont soup•onnŽs de s'enr™ler dans les milices ˆ
l'Žtranger.
Karusi : assassinat par des militaires de M. Pierre Bashingwa, hutu, entrepreneur, parrain des
Žtudiants du coll•ge de Kamenge.
Province Karusi, ˆ Mutumba : assassinat de M. Saganga Agricole par des militaires avec la
complicitŽ d'un fonctionnaire.
Ngozi : attaque de la centrale Žlectrique de Rwegura ; dommages matŽriels ; coupure de courant
sur la ligne Kayanza-Ngozi.
Province Muyinga, colline Kara : 7 Hutu tuŽs par des dŽplacŽs tutsi accompagnŽs de militaires
Bruxelles : les collectifs EUROSTEP et EUROCIDSE appellent l'Union EuropŽenne "ˆ adopter
une attitude beaucoup plus active et plus cohŽrente par rapport ˆ la crise dramatique du
Burundi. Ils craignent que des centaines de milliers de personnes puissent mourir dans les mois
ˆ venir si des efforts supplŽmentaires ne sont pas faits pour arr•ter cette escalade de la
violence". Parmi les mesures ˆ prendre figure "la prŽparation (dans le cadre des Nations Unies)
de plans en vue d'•tre pr•ts pour une intervention sous le mandat des Nations Unies si la
violence venait ˆ s'aggraver encore".
19.9.95 : Province Muyinga, ˆ Ngarama : attaque de deux familles hutu ˆ Kara par des dŽplacŽs
tutsi de Nyarunazi, accompagnŽs de quelques militaires ; bilan : 7 morts et du matŽriel volŽ.
Province Muyinga, ˆ Mukoni : assassinat de M. Charles Bampangamaso et de son Žpouse, Mme
Goretti Kwizigiye, 2 Hutu.
Province Karusi, ˆ Bugwana: les milices hutu attaquent un camion militaire ; 7 soldats blessŽs.
20.9.95 : Un communiquŽ de presse du CNDD dŽclare que "du 26 juillet au 30 aožt 1995, 267
militaires de l'armŽe burundaise ont pŽri dans les combats contre 4 seulement chez nous...
beaucoup d'autres sont blessŽs. Trois vŽhicules blindŽs, six camions et une Jeep ont ŽtŽ bržlŽs
par nos combattants".
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Nairobi : le prŽsident du Kenya, M. Arap Moi, se prononce pour la dissolution des armŽes
burundaises et rwandaises.
21.9.95 : Bujumbura, ˆ Kamenge : dŽbut d'une tournŽe de visites du prŽsident et du Premier
ministre dans les anciens quartiers hutu ; selon le chef de zone, il n'y a plus que 42 familles ˆ
Kamenge ; les maisons sont dŽtruites.
Province Muyinga, ˆ Mukoni : 2 Hutu tuŽs et 2 autres blessŽs par un militaire
Bruxelles : rŽsolution du Parlement EuropŽen sur la situation dans la rŽgion des Grands Lacs
africains, notamment au Burundi et au Rwanda: pas d'ŽlŽments nouveaux.
22.9.95 : Cibitoke : attaque d'une voiture sur la route de Mabayi ; bilan: ?.
23.9.95 : Bujumbura , coupures de courant "tournantes" de quartier en quartier
Ngozi-Kayanza : pas d'ŽlŽctricitŽ ;
Bubanza : coupure d'eau ; adduction endommagŽe.
25.9.95 : Bujumbura : tirs d'armes ˆ feu ˆ Kamenge et aux environs ; bilan inconnu.
Karusi, dans la rŽgion de Gitaramuka (Ruhata, Rusagara, Kavumu, Ruyaga, Cigati, Rwizingwe) :
reprŽsailles opŽrŽes par des militaires, des dŽplacŽs et des milices tutsi ; fuite de la population
vers les communes pŽriphŽriques de Tangara, Muyinga, Gasorwe ; 55 Hutu tuŽs, 131 maisons
incendiŽes ˆ Rwizingwe.
26.9.95 : Bujumbura : Conseil des ministres : absence des ministres de l'opposition. Le Premier
ministre dŽclare qu'il ne s'agit pas d'une crise gouvernementale mais de consultations ˆ faire
avant le Conseil.
Bujumbura, ˆ Cibitoke : assassinat de 7 Hutu arr•tŽs lors de la perquisition du Centre
pyschiatrique de Kamenge, le 15 septembre 95.
27.9.95 : Bujumbura, ˆ Buyenzi, av.15 n° 21 : assassinat d'un homme de 25 ans par des milices
tutsi.
28.9.95 : Bujumbura, ˆ Buyenzi, av. 17 n° 25 : assassinat d'un Za•rois.
Kayanza, ˆ Ranga, collines Kabuye et Rama : massacre de 18 Hutu par des milices tutsi, des
militaires et un fonctionnaire
29.9.95 : Bujumbura rural : visite par le prŽsident de la RŽpublique, le Premier ministre et des
Ambassadeurs, de dŽplacŽs hutu pour les ramener dans leurs citŽs de Kamenge et de Kinama.
Bujumbura : tirs pendant la nuit ˆ Kinama, Kamenge, Ngagara et sur les collines pŽriphŽriques.
Bujumbura, au Conseil des ministres : divergences profondes entre les ministres de l'opposition
(tendance tutsi) et ceux des Forces de Changement DŽmocratique (tendance hutu) sur la
question de la sŽcuritŽ.
Bujumbura, ˆ Kanyosha : assassinat de 2 hommes ; un enfant blessŽ.
Bruxelles : RŽsolutions des Parlementaires des pays de l'ACP et du Parlement EuropŽen sur le
Burundi : dans la ligne de celles du Parlement EuropŽen du 21 septembre 1995.
30.9.95 : Bujumbura, ˆ Kamenge : explosions de grenades et rafales de mitraillettes ; bilan inconnu.
Bururi, ˆ Buyengero : assassinat de 3 Italiens par des miliciens : 2 missionnaires, les PP. Maule
Ottorino et Aldo Marchiol et une volontaire la•que, Melle Gubert Caterina. Le ReprŽsentant
SpŽcial de l'ONU, M. Ahmed Ould Abdallah, a qualifiŽ ces meurtres d'"abomi-nables" ; il
s'inqui•te d'une campagne menŽe par certains journaux burundais contre l'Eglise catholique.
Selon les "Nouvelles des Grands Lacs", les P•res avaient pris la dŽfense des Hutu dans un proc•s
; ils auraient Žgalement ŽtŽ tŽmoins de massacres commis par des militaires.
Ruyigi : assassinat de 24 personnes.
Muyinga, commune Mwakiro, ˆ Bukwanzi : 4 Hutu d'une m•me famille sont tuŽs par des
dŽplacŽs tutsi du camp de Nyarunazi.
Bonn : Le Burundi-Nachrichten publie le discours de Mgr Alfred Ndoricimpa, Žv•que de l'Eglise
mŽthodiste du Burundi, devant le Christian Council of Tanzania, ˆ Dodoma, le 8 juin 1995 ; le
confŽrencier a rŽagi sur 3 propositions de solution ; si la rŽpartition ethnique du territoire lui
para”t pratiquement impossible, par contre, il envisage la possibilitŽ d'une provisoire mise sous
tutelle internationale du pays ou bien le rattachement ˆ la Tanzanie, ce qui dŽmobiliserait le
conflit ethnique et offrirait un espace vital ˆ un Burundi surpeuplŽ.
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1.10.95 : Bujumbura : message du prŽsident de la RŽpublique ˆ l'occasion du 1er anniversaire de sa
nomination comme chef d'Etat : "Pas plus les bandes armŽes de Nyangoma que les "Sans
Echec" et les "Sans DŽfaite" ne sont le salut des Hutu et des Tutsi... Il faut les combattre".
2.10.95 : Karusi : exŽcution sommaire de 27 prisonniers hutu dans les cachots de la police de
sŽcuritŽ publique ; 4 gendarmes ont ŽtŽ arr•tŽs.
Bujumbura : le prŽsident de la RŽpublique, le gouverneur de la province de Bururi et le prŽsident
du parti FRODEBU condamnent sŽv•rement les commanditaires des assassinats ˆ la paroisse de
Buyengero et prŽsentent leurs condolŽances aux familles ŽprouvŽes, au peuple italien et ˆ
l'Eglise du Burundi.
3.10.95 : Province Kirundo, ˆ Kibazi : assassinat de 5 Hutu par des militaires.
Province Kayanza, ˆ Campazi : attaque des milices hutu contre le camp des dŽplacŽs tutsi, en
reprŽsailles d'une tuerie de Hutu qui Žtaient passŽs pr•s du camp. Bilan : 47 Tutsi tuŽs.
Bruxelles : un communiquŽ de presse du cabinet du prŽsident du Conseil National de la DŽfense
de la DŽmocratie (CNDD) condamne l'assassinat des trois ressortissants italiens de Buyengero
ainsi que certains journaux burundais qui diabolisent les Eglises chrŽtiennes. Il circule ˆ
Bujumbura une liste de pr•tres hutu et missionnaires ˆ abattre.
4.10.95 : Province Muyinga, commune Gitaramuka, colline Rwizingwe : 19 Hutu tuŽs et 4 blessŽs
par les militaires et les dŽplacŽs tutsi ; 135 maisons bržlŽes.
Dar-es-Salaam : l'ambassadeur du Burundi, M. Jonathan Niyungeko, du parti UPRONA est
dŽclarŽ "persona non grata", ˆ cause des incursions de l'armŽe burundaise sur le territoire
tanzanien pour y exercer le droit de poursuite des milices hutu. Selon une source d'information,
l'ambassadeur se livrait ˆ un trafic d'armes.
Na•robi : ˆ l'occasion de sa visite au prŽsident du Kenya, le prŽsident du Burundi se dit rŽticent
pour collaborer avec le Tribunal International pour le Rwanda. "Nous devons d'abord savoir,
dit-il, qui a tuŽ notre prŽsident, M. Cyprien Ntaryamira, et pour quelle raison".
Za•re : le CNDD de M. LŽonard Nyangoma accuse la gendarmerie burundaise de l'assassinat des
trois Italiens ˆ Buyengero ; les victimes auraient ŽtŽ des tŽmoins g•nants de massacres. "C'est
archi-faux", rŽpond un officier de la gendarmerie.
5.10.95 : Bujumbura : dans une lettre adressŽe au prŽsident de la RŽpubli-que, le prŽsident du parti
UPRONA, M. Charles Mukasi, reproche aux partis de la mouvance prŽsidentielle de poursuivre
une stratŽgie de dŽstabilisation des institutions ; il s'attaque Žgalement au prŽsident de la
RŽpublique ˆ cause de ses voyages "suspects" ˆ l'Žtranger.
Bujumbura : M. DŽo Niyonzima, chef de la SolidaritŽ des Jeunes pour la DŽfense des MinoritŽs
(SOJEDEM) qualifie le prŽsident de la RŽpublique de "chef gŽnocidaire".
Bujumbura : le Premier ministre, M. Antoine Nduwayo, demande au ministre de la DŽfense de
procŽder aux enqu•tes sur le massacre des dŽtenus au poste de la police de sŽcuritŽ publique ˆ
Karusi, le 2 octobre.
7.10.95 : Province Bujumbura, ˆ Matara : attaque d'un camion sur la route d'Ijenda ; bilan : 3 tuŽs.
8.10.95 : Cibitoke : visite du prŽsident de la RŽpublique ; ˆ la fin de la messe, il s'adresse aux fid•les
dans l'Žglise, puis il se rend ˆ la grande assemblŽe sur le marchŽ de Mugina.
Province Muyinga, commune Buhinyuza, colline Bihonga : attaque de familles hutu par des
dŽplacŽs tutsi du camp de Mukoni. 16 Hutu tuŽs et vol de vaches.
9.10.95 : Na•robi : un communiquŽ de la prŽsidence du Burundi dŽclare ˆ propos du Tribunal
International pour le Rwanda qu'"elle ne pourra manquer d•s qu'elle en sera saisie... de donner
son concours ˆ toute dŽmarche internationale visant ˆ mettre l'impunitŽ au pas".
10.10.95 : Province Cibitoke, commune Mabayi : attaque du camp militaire par un groupe de
milices hutu dit "Kossan". ReprŽsailles des militaires sur la population : 10 Hutu tuŽs ; fuite de la
population. Attaque aussi par les militaires de l'usine thŽicole de Buhoro, le jour de paie. Bilan
inconnu.
Bujumbura : le reprŽsentant permanent de l'ONU, M. Ahmed Ould Abdallah, annonce la fin de
sa mission au Burundi ; il retourne au Bureau des Nations Unies ˆ New York o• il Žtait conseiller
spŽcial aux Affaires Žconomiques.
Bujumbura : le pŽriodique Le Patriote, de tendance tutsi extrŽmiste, publie deux pages de
critiques virulentes contre les ecclŽsiastiques. "Il faut expulser, Žcrit-il, tous les pr•tres italiens
du Burundi".
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Bujumbura : la radio nationale fait le point sur la situation ˆ Bubanza : la population a fui ; les
autoritŽs veulent remettre en place une administration militaire.
Bruxelles : selon une interview de M. JŽr™me Ndiho, porte-parole du CNDD, le FRODEBU
serait scindŽ en trois tendances : le CNDD de Nyangoma qui pr™ne la lutte contre l'armŽe
burundaise, le groupe Ntibantunganya qui n'aurait plus de crŽdibilitŽ et, entre les deux, le groupe
de Jean Minani, chef du FRODEBU ˆ l'intŽrieur du pays, qui a phagocytŽ la tendance
Ntibantunganya ; cette troisi•me voie n'est pas la solution "tant qu'on ne revient pas aux
acquis de juin 1993, qu'il n'y aura pas de Tribunal International pour mettre fin ˆ l'impunitŽ et
que l'armŽe ne rentre pas dans les casernes".
11.10.95 : Bujumbura : explosion d'une grenade dans la ville. Plusieurs missionnaires quittent le
pays pour raison de sŽcuritŽ.
Bujumbura : lettre adressŽe par les pr•tres du dioc•se de Bujumbura ˆ leurs chrŽtiens : message
spirituel de compassion et de fidŽlitŽ (3 pages).
12.10.95 : Province Gitega, commune Bugendana : une bande armŽe de voleurs et d'assassins est
signalŽe dans la rŽgion de Nkanda. Des militaires accompagnŽs de dŽplacŽs tutsi de Mugera sont
allŽs ravager les collines de Mirama, Kibare, Nkanda, Mwurire. Bilan : 15 Hutu tuŽs et plusieurs
blessŽs ; 33 maisons bržlŽes ˆ Mirama, 95 ˆ Kibare, un nombre inconnu ˆ Nkanda et ˆ Mwurire.
Bujumbura : le prŽsident de la RŽpublique et le Premier ministre proc•dent ˆ un remaniement
important du gouvernement ; 7 nouveaux ministres. Les Forces du Changement DŽmocratique
(le FRODEBU et les partis alliŽs) ne dŽtiennent plus que 11 minist•res sur 26. Les apprŽciations
de ce remaniement sont divergentes ; selon les uns, il s'agit d'une Žquipe ministŽrielle modŽrŽe
et compŽtente, selon les autres, le coup d'Etat du 21.10.93 y trouve son compte.
Bujumbura : nomination par le prŽsident de la RŽpublique du Conseil Economique (30 membres)
et du Conseil National de la SŽcuritŽ (33 membres).
Bujumbura : la ligue des droits de l'homme Iteka s'inqui•te de la persistance de la violence
meurtri•re dans le pays et formule des recommandations aux autoritŽs burundaises et ˆ la
CommunautŽ internationale ; elle dŽnonce aussi la paralysie de la justice.
13.10.95 : Bujumbura : 34•me anniversaire de la mort du prince Louis Rwagasore, fondateur du
parti UPRONA et hŽros de l'indŽpendance du Burundi ; messe, cŽrŽmonie au mausolŽe,
allocution du prŽsident de la RŽpublique
Bujumbura : le ministre de l'Enseignement reporte l'ouverture des Žcoles du 16 au 23 octobre.
14.10.95 : Bujumbura : coups de feu ˆ Kanyosha durant la nuit.
Bururi : cŽrŽmonie de la remise des brevets aux laurŽats de la 36•me promotion de l'Žcole des
sous-officiers. "La mission militaire, devait prŽciser le ministre de la DŽfense, ne peut agir ni
pour le compte d'une ethnie ni pour celui d'aucun autre groupe, mais pour le compte de
l'ŽquitŽ, garant des droits de la personne humaine".
Bujumbura, quartier Kamenge : coups de feu : 2.500 personnes se rŽfugient ˆ la clinique
psychiatrique de Kamenge.
Bujumbura : marche pour la paix du Parti pour le Redressement National (PARENA). Le
prŽsident du parti, M. Jean Baptiste Bagaza, rassure tout le monde : il n'entretient pas de
milices.
Province Muyinga, ˆ Bwica : des dŽplacŽs tutsi attaquent la maison du chef de zone, M. SŽverin
Sabimbona ; un enfant est blessŽ ; dŽg‰ts matŽriels et vols.
Londres : dans un article consacrŽ au Burundi, l'hebdomadaire The Economist cite les paroles de
l'ancien prŽsident, M. Pierre Buyoya, que "dans quelques jours, dans quelques mois... le
Burundi entrera dans une guerre civile comme ce fut le cas en Angola et au Mozambique".
15.10.95 : Province Kirundo, ˆ Mutara : des dŽplacŽs tutsi attaquent 4 familles de petits
commer•ants hutu : bilan : 11 Hutu tuŽs, maisons endommagŽes et vol d'argent.
Bujumbura : au retour du Za•re, le prŽsident de la RŽpublique, M. Sylvestre Ntibantunganya,
dŽclare avoir re•u des informations importantes sur le probl•me de la radio pirate du CNDD ;
une solution interviendra ces prochains jours.
Bujumbura : rŽunion gŽnŽrale de la SOJEDEM, de tendance tutsi extrŽmiste. A voir le nombre
de voitures et de participants, force est de constater que les dŽfenseurs des droits des minoritŽs
imposent leur loi dans la capitale.
Province Muyinga, ˆ Mukoni-Kwibuye : assassinat de 8 personnes. A Gatovu : assassinat d'une
personne et 2 blessŽs.
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16.10.95 : Bujumbura : dŽcret prŽsidentiel portant nomination, ˆ la Documentation Nationale, de
M. Ferdinand Ngendabanka au poste d'administrateur gŽnŽral et du lieutenant colonel M.
Gervais Nimubona, ˆ celui d'administrateur gŽnŽral adjoint.
Bujumbura : le prŽsident et le Premier ministre demandent au SecrŽtaire gŽnŽral des Nations
Unies de mettre hors d'Žtat de nuire la radio pirate du CNDD, "DŽmocratie - La Voie du
Peuple".
Bujumbura : le prŽsident de la RŽpublique rencontre les reprŽsentants des jeunes au Centre
Islamique. Beaucoup de critiques. Certains jeunes ont m•me osŽ lui proposer de dŽmissionner
pour voir si les choses n'allaient pas s'amŽliorer.
Province Muyinga, sur la route de Rusengo, la nuit : arrivŽe d'un camion militaire ; des cris ; le
matin, 8 cadavres les visages dŽfigurŽs.
Province Muyinga, colline Gatovu : des Twa attaquent la famille de M. Jacques Bihengarare ;
bilan : 2 morts et 2 blessŽs.
Province Muyinga, ˆ Buhinyuza, colline Nyankurazo : des dŽplacŽs tutsi attaquent la famille de
M. Jean Bukuru ; ils le tuent et pillent la maison.
17.10.95 : Bujumbura : une dŽlŽgation burundaise conduite par le ministre des Finances, M.
Salvator Toyi, rentre d'une mission de travail aupr•s des institutions de Breton Woods. Une
dŽlŽgation de la Banque Mondiale viendra au Burundi, le 27 octobre, celle du Fonds MonŽtaire
International vers la fin novembre.
18.10.95 : Bujumbura : mandat d'arr•t contre MM. Paul Munyembari, ex-ministre des Relations
ExtŽrieures et de la CoopŽration, Issa Ngendakumana, ex-secrŽtaire d'Etat ˆ la SŽcuritŽ
Publique, Emmanuel Sindayigaya, ex-ministre de l'Energie et des Mines, Audifax Ndabitoreye,
ex-directeur gŽnŽral de la Documentation, tous Hutu, limogŽs de leur poste lors du rŽcent
remaniement ministŽriel. Les vraies raisons de ces mandats d'arr•ts seraient leur position en
faveur d'une nŽgociation avec le CNDD, exprimŽe dans un conseil de ministres particuli•rement
houleux.
Province Muyinga, colline Musenga : attaque de 3 familles par des inconnus ; bilan : 5 morts et
des blessŽs graves.
Bujumbura : reportage dŽtaillŽ de la radio nationale sur des prises d'armes faites sur les milices
hutu dans la for•t du nord-est du pays.
Bujumbura : dŽpart pour New York du prŽsident de la RŽpublique pour assister aux cŽrŽmonies
du 50•me anniversaire de l'ONU. Il y rencontrera les prŽsidents du Rwanda et du Za•re et
traitera des probl•mes de la rŽgion des Grands Lacs.
19.10.95 : Bujumbura : dŽclaration de la ligue des droits de l'homme Iteka sur la justice, face ˆ la
dŽtŽrioration socio-politique du pays (2 pages).
Bujumbura : dŽcret prŽsidentiel portant nomination de M. VŽnŽrand Nzohabonayo au poste de
Conseiller principal des questions de sŽcuritŽ et de M. Audifax Ndabitoreye au poste de chargŽ
de mission ˆ la prŽsidence de la RŽpublique.
20.10.95 : Bujumbura : dŽclaration du parti UPRONA sur certains faits de l'actualitŽ. Le parti
estime inacceptables les nominations de M. Issa Ngendakumana au poste de SecrŽtaire gŽnŽral
adjoint des Services de SŽcuritŽ et de DŽfense, de M. Germain Nkeshimana au poste d'Administrateur gŽnŽral adjoint des services des Migrations et de M. Ferdinand Ngendabanka ˆ la
direction gŽnŽrale de la Documentation ; tous les trois sont des Hutu. "Ces anciens ministres
sont des complices rŽels des ennemis de la paix et de la sŽcuritŽ. Le parti critique Žgalement les
voyages cožteux du prŽsident pour mener 'sa diplomatie de trahison'".
Province Muyinga, commune Buhinyuza, colline Gitaramuka : attaque de deux familles par des
militaires et des dŽplacŽs tutsi ; bilan : 12 Hutu tuŽs, des maisons pillŽes. Les criminels ont ŽtŽ
identifiŽs.
21.10.95 : Bujumbura : les arrestations de hauts cadres hutu continuent : l'ex-gouverneur de
Bujumbura rural, le Dr Aloys Hakizimana, est dŽtenu depuis aožt 1995 ; l'ex-gouverneur de la
province Muyinga qui venait d'•tre nommŽ ˆ l'ambassade du Burundi ˆ Kinshasa, M. Balthazar
Ndikumurwanko, est dŽtenu depuis septembre 1995 ; l'ex-directeur du Service de la
Documentation, M. Donatien Ndayizeye, est dŽtenu depuis 1994 ; un ancien haut cadre de la
Police de l'Air et des Fronti•res (PAFE) est dŽtenu depuis 1994 ; ce sont tous des Hutu.
Makamba : assassinat par des gendarmes de M. Isidore Kazohirwa, chef de la Documentation de
la province de Makamba.
Bujumbura : l'ambassade de France nie catŽgoriquement les allŽgations selon lesquelles elle
abriterait M. Audifax Ndabitoreye frappŽ d'un mandat d'arr•t.
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Muyinga-ville : des miliciens tutsi Sans Echecs s'attaquent ˆ deux militaires ; bilan : un tuŽ et un
blessŽ.
Au camp de Mukoni, arrestation et bastonnade d'une dizaine de Sans Echecs ; les autres se
cachent.
Bruxelles : message du prŽsident du CNDD, M. LŽonard Nyangoma, ˆ la nation burundaise, ˆ
l'occasion du 2•me anniversaire de la mort du prŽsident Melchior Ndadaye (13 pages). En
conclusion, M. LŽonard Nyangoma exige la tenue d'une confŽrence internationale qui devra
dŽboucher sur des nŽgociations entre belligŽrants ˆ propos, entre autres, de la rŽforme de
l'armŽe, de l'abolition de la Convention de gouvernement, du jugement des assassins du prŽsident
Ndadaye, de la tenue d'Žlections prŽsidentielles et communales ; "A dŽfaut de cela, la guerre
continuera jusqu'ˆ la victoire".
22.10.95 : Bujumbura : marche silencieuse de manifestants tutsi, en mŽmoire des 70 Žl•ves tutsi
bržlŽs dans l'Žcole de Kibimba en 1993.
Bujumbura, ˆ la prison de Mpimba : assassinat de 3 prisonniers ; d'autres ont ŽtŽ blessŽs.
23.10.95 : Bujumbura : rentrŽe timide des Žcoles secondaires
Bujumbura, ˆ Bwiza : arrestation de Sans Echecs par la gendarmerie.
New York : les prŽsidents Mobutu, Museveni et Mwinyi demandent au Centre Carter de les aider
ˆ convoquer rapidement une confŽrence sur les probl•mes des Grands Lacs. L'ex-prŽsident
Jimmy Carter, Monseigneur Desmond Tutu et l'ex-prŽsident Julius Nyerere sont chargŽs
d'Žtablir un rapport et de pr•ter leurs bons offices de mŽdiation.
25.10.95 : gr•ve des professeurs du secondaire ; ils rŽclament une rŽvision de leur statut.
Bruxelles : le Conseil National pour la DŽfense de la DŽmocratie (CNDD) demande avec
insistance au SecrŽtaire gŽnŽral de l'ONU et au prŽsident du Conseil de SŽcuritŽ de ne pas pr•ter
l'oreille aux accusations mensong•res contre la radio DŽmocratie (La Voix du Peuple),
profŽrŽes par le prŽsident a.i. M. Sylvestre Ntibantunganya et son gouvernement. Il s'insurge
contre l'amalgame que fait M. Sylvestre Ntibantunganya en comparant radio DŽmocratie ˆ la
Radio TŽlŽvision Libre des Mille Collines (RTLM) du Rwanda en 1994, alors que le prŽsident du
Parlement, M. LŽonce Ngendakumana, a dŽclarŽ : "J'ai dŽjˆ ŽcoutŽ cette radio plus d'une fois ;
je ne crois pas qu'elle attise la haine ethnique comme la RTLM du Rwanda. Par contre, le
prŽsident et le gouvernement ne prennent aucune mesure contre les mŽdias extrŽmistes ˆ
l'intŽrieur du pays". Le CNDD affirme aussi que "notre radio est bel et bien ˆ l'intŽrieur du
Burundi et non au Za•re".
Paris : ˆ la confŽrence gŽnŽrale de l'UNESCO, le prŽsident Sylvestre Ntibantunganya lance un
appel pour l'arr•t du trafic des armes qui alimente les extrŽmistes.
26.10.95 : Bujumbura : le lieutenant colonel Jean Bosco Baradangwa, jusqu'ˆ prŽsent porte-parole
de l'Etat major de l'armŽe, est nommŽ SecrŽtaire gŽnŽral des services de SŽcuritŽ et de DŽfense,
relevant dorŽnavant du Premier ministre et non plus de la PrŽsidence.
Province Karusi, commune Gitaramuka : une bande armŽe, probablement des Hutu, attaque un
bus ; bilan : une vingtaine de tuŽs et plusieurs blessŽs.
Paris : selon un article du journal Le Monde, la guŽrilla hutu, accusŽe de tous les maux contreattaque en envoyant en Europe son porte-parole, M. JŽr™me Ndiho, qui s'insurge contre l'image
d'"extrŽmiste hutu". Le CNDD ne revendique que la restauration de la dŽmocratie au Burundi ; il
a d'ailleurs exclu de ses rangs le major Savimbi de tendance anarchiste et le PALIPEHUTU
commandŽ par M. Kabora Kossan.
27.10.95 : Bujumbura : apparition d'un nouveau groupe dans le camp extrŽmiste tutsi dŽnommŽ
"Association pour la DŽfense des MinoritŽs" (APDM), appuyŽ par l'ancien prŽsident, M. Jean
Baptiste Bagaza ; le prŽsident du groupe est M. Intime Manirakiza, burundais, ancien membre du
FPR.
Bujumbura : la ligue burundaise des droits de l'homme Iteka lance une campagne de mobilisation
contre l'impunitŽ : actions urgentes et stratŽgies. Elle lance aussi une opŽration "Stoppez les
disparitions" ; elle cite 10 cas connus, dont elle rend responsables les agents de l'Ordre des
quartiers Nord de Bujumbura et le 2•me bataillon d'intervention ˆ Ngagara.
Bujumbura : le parti FRODEBU dŽnonce sŽv•rement la partialitŽ du parti UPRONA et son
implication dans le putsch d'octobre 1993 ainsi que le comportement du corps judiciaire
"devenu incapable de rendre un jugement Žquitable, impartial et neutre" ; il attire Žgalement
l'attention de la communautŽ nationale et internationale sur les nombreuses rŽunions entre des
tŽnors de l'UPRONA, des militaires, des hommes d'affaires et des magistrats impliquŽs dans le
coup d'Etat d'octobre 1993.
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Italie : le ministre burundais de la DŽfense, M. Firmin Sinzoyiheba, a dŽclarŽ lors d'une
confŽrence de presse en Italie que les assassins prŽsumŽs des ressortissants italiens de Buyengero
sont arr•tŽs et seront dŽfŽrŽs devant un tribunal militaire ; il s'agit de deux militaires et d'un
ancien militaire.
28.10.95 : Province Cibitoke : un camion du HCR saute sur une mine ; dŽg‰ts matŽriels.
Province Kirundo, commune Bwambarangwe, colline Kiryama : des dŽplacŽs tutsi, des militaires
et des Twa tuent des membres de la famille du commer•ant Nahimana, hutu : 7 morts ; la m•re
et un enfant ont pu s'Žchapper.
Gitega : M. Stanislas Mashini, un des rares Twa intellectuels, est emprisonnŽ ˆ Gitega depuis le
25.8.95, accusŽ d'avoir massacrŽ 2.000 Tutsi en 1993. Dans une lettre au Procureur gŽnŽral, il
se plaint d'•tre maltraitŽ chaque jour ; il atteste que le contenu du proc•s verbal Žtabli par la
Police de SŽcuritŽ Publique (PSP) lui a ŽtŽ arrachŽ par la torture. M. Stanislas Mashini est
membre de la ligue des droits de l'homme Iteka et d'une association pour la promotion des Twa.
29.10.95 : Province Ngozi, commune de Tangara : reprŽsailles des militaires et des bandes tutsi
apr•s l'attaque d'un bus, le 26 octobre. Bilan : 272 Hutu tuŽs sur les collines de Kamira,
Muramba, Runini, Rugabo, Nyabikurazi et Kananira. Le porte-parole de l'armŽe parle de 20
morts, tandis que les mŽdias officiels gardent le silence. En avril 1995, le prŽsident de la
RŽpublique avait dŽjˆ attirŽ l'attention de la CommunautŽ internationale sur le "gŽnocide
rampant" s'effectuant au Burundi.
Province Kirundo, ˆ Mihigo : des dŽplacŽs tutsi, des militaires et des Twa tuent trois personnes,
toutes hutu, de la parentŽ de Mgr Simon Ntamwana, Žv•que de Bujumbura ; c'est la 4•me fois
que la famille de Monseigneur est dŽcimŽe par des assassinats d'ordre ethnique. Les m•mes
assassins ont tuŽ 7 personnes de la famille de M. Sebabiri de Mukenke.
Bujumbura ˆ Ngagara, au bar de Cecinga : confŽrence de M. Mathias Hitimana, prŽsident du
Parti pour la RŽconciliation du Peuple (PRP), et de M. DŽo Niyonzima, prŽsident de la
SolidaritŽ Jeunesse pour la DŽfense des MinoritŽs (SOJEDEM), tous deux de la tendance tutsi
extrŽmiste. Ils prŽsentent une procŽdure de destitution du prŽsident de la RŽpublique, M.
Sylvestre Ntibantunganya, qu'ils qualifient de "prŽsident anticonstitutionnel".
Province Gitega, commune Bugendana, ˆ Nkanda : destruction de maisons de Hutu par des
militaires et des dŽplacŽs tutsi de Mugera ; vol d'une moto et d'un vŽlo. Destruction d'une
maison ˆ Gitora.
Ngozi-ville : plusieurs morts ˆ la suite de grenades lancŽes par des dŽplacŽs tutsi.
Province Ngozi, ˆ Mumba : 3 Hutu tuŽs par des milices tutsi.
30.10.95 : Province Makamba : attaque ˆ Kabuye-Kabonga, sur la fronti•re tanzanienne. Bilan :
20 maisons bržlŽes, nombre de morts inconnu. Le colonel Fid•le Baramburiye y trouve la mort.
Officiellement, il est tombŽ sur le champ de bataille. Selon une autre version, il aurait ŽtŽ liquidŽ
par des extrŽmistes tutsi parce qu'il emp•chait les soldats de tuer et de piller. Il figurait sur une
liste de 5 officiers tutsi modŽrŽs ˆ supprimer.
Bujumbura : arrivŽe des 5 membres de la Commission d'Enqu•te Inter-nationale dŽcidŽe par les
Nations Unies pour enqu•ter sur l'assassinat du prŽsident Melchior Ndadaye et des crimes qui
s'en sont suivis.
Bujumbura, quartier Buyenzi : 7 Hutu assassinŽs par des milices tutsi.
Bujumbura : ˆ cause de l'insŽcuritŽ qui r•gne dans la ville, seuls 15 des 50 membres de la
Commission prŽparatoire du DŽbat National se prŽsentent aux rŽunions.
Bujumbura : le prŽsident du Syndicat des Magistrats du Burundi, M. Charles Ntagwarara, adresse
un MŽmorandum au prŽsident de la RŽpublique, dŽnon•ant divers blocages dans le
fonctionnement de la justice ; ces blocages seraient voulus par le prŽsident lui-m•me qui aurait
aussi, plus d'une fois, diabolisŽ la magistrature.
Kirundo : les militaires et les milices tutsi arr•tent arbitrairement des Hutu et les torturent pour
exiger de leurs familles des ran•ons allant jusqu'ˆ 100.000 Fbu. A Kibazi, la position militaire a
improvisŽ une prison o• elle a tuŽ 10 Hutu. Les autoritŽs administratives et les mŽdias officiels
se taisent sur ces exactions.
Berlin : publication aux Žditions Dietrich Reimer, d'une Žtude de l'anthropologue Thomas Laely
intitulŽe "AutoritŠt und Staat in Burundi"(AutoritŽ et Etat au Burundi) (542 pages).
Bonn : publication par la Franziscaner Missionszentrale d'un livret intitulŽ "Burundi, Paradies
im Untergang" (Burundi, paradis en disparition) : rapports, documents, commentaires (80
pages).
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Bruxelles : la revue "Droits de l'homme sans Fronti•res" consacre son n° 5 de 1995 au "Burundi
malade de ses armŽes" (28 pages).
Washington : trois spŽcialistes des affaires africaines, MM. Andrew Natsios, Robert Okley et
Herman Cohen se disent sceptiques quant ˆ l'efficacitŽ des interventions militaires pour
rŽsoudre les conflits ; elles doivent •tre la solution du dernier recours, lorsque toutes les autres
solutions ont ŽchouŽ et que des populations enti•res risquent de mourir.
31.10.95 : Bujumbura : le parti FRODEBU publie un document de 34 pages sur "Les responsabilitŽs
de l'UPRONA dans le putsch et les massacres d'octobre 1993". Apr•s un rappel des causes
lointaines et immŽdiates, il relate la prŽparation du putsch et des massacres, le putsch lui-m•me
particuli•rement sanglant, la permanence actuelle du putsch, pour conclure avec une possible
rŽsolution de la crise par le jugement des coupables.
Bujumbura : l'association politique "SolidaritŽ Jeunesse pour la DŽfense des MinoritŽs"
(SOJEDEM) de tendance tutsi extrŽmiste et prŽsidŽe par M. DŽo Niyonzima publie une Žtude
intitulŽe "Projet de SociŽtŽ pour le Peuple burundais" (20 pages) : rŽflexions sur la dŽmocratie
en tant que r•gle majoritaire, ŽlŽments correcteurs de la dŽmocratie (partage du pouvoir
exŽcutif, sŽparation consensuelle de l'exŽcutif et du lŽgislatif, bicamŽralisme ŽquilibrŽ et
reprŽsentation de la minoritŽ, veto de la minoritŽ dans la Constitution), l'Žtablissement
d'institutions adaptŽes au Burundi (projet de sociŽtŽ, congr•s souverain de la RŽpublique,
institutions politiques transitoires, institutions politiques constitutionnelles).
London : La revue View Point (Point de vue) publie en traduction fran•aise une Žtude de
Christian Aid intitulŽe : "Le Burundi ou vivre dans la peur" : impressions, probl•mes politiques,
point de vue sur l'extŽrieur, note sur l'ethnicitŽ, sommaire des recommandations (28 pages).

NOVEMBRE 1995
1.11.95 : Province Kayanza, ˆ Campazi : attaque du camp des dŽplacŽs par des assaillants hutu.
Bilan : 42 Tutsi tuŽs et plusieurs blessŽs.
Bujumbura : le conseil des ministres a examinŽ le dossier des enseignants du secondaire en gr•ve
depuis le 23 octobre ; il demande aux enseignants de reprendre le travail et de faire preuve du
sens des responsabilitŽs et de patriotisme ; il invite les syndicats du personnel ˆ chercher
ensemble des solutions aux probl•mes posŽs.
Bujumbura, quartier Buyenzi : explosions de grenades et tirs nourris. Bilan : 6 morts et 26
blessŽs.
Province Kirundo, commune Busoni : massacre de 72 Hutu par des extrŽmistes tutsi.
Paris : les prŽsidents de la France et du Burundi se sont entretenus sur l'opportunitŽ de la tenue
d'une confŽrence internationale sur la paix dans la rŽgion des Grands Lacs.
Paris : dans une allocution ˆ l'assemblŽe de l'Unesco, le prŽsident du Burundi a lancŽ un appel
solennel ˆ l'Unesco et ˆ ses partenaires pour aider le Burundi ˆ localiser et ˆ dŽtruire la radio dite
"Radio de la DŽmocratie" du CNDD, "cet instrument de haine et de division".
2.11.95 : Dar-es-Salaam : le gouvernement tanzanien proteste contre les incursions de l'armŽe
burundaise ˆ l'intŽrieur de la Tanzanie ; ce fut le cas les 7, 15 et 30 octobre. "Le gouvernement
tanzanien fait savoir au gouvernement du Burundi que la patience et la comprŽhension ont
atteint le seuil du supportable... Le gouvernement tanzanien a donnŽ l'ordre ˆ ses forces
armŽes de prendre toutes les mesures appropriŽes contre les incursions des militaires burundais
et de veiller ˆ ce que les troupes burundaises soient repoussŽes loin dans leur pays". Cet
avertissement avait dŽjˆ eu lieu en juin 1995.
Paris : le prŽsident du Burundi se prononce en faveur de forces de sŽcuritŽ multiethniques. "Nous
souhaitons, a-t-il dit, qu'elles ne soient le monopole d'aucune ethnie". On sait que les forces de
l'ordre du Burundi sont dominŽes par les Tutsi ; ˆ peine 5% des militaires seraient hutu et
presque tous engagŽs dans l'UnitŽ SpŽciale pour la Protection des Institutions, l'USI.
Paris : la FŽdŽration Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH) exprime au
ministre de la DŽfense du Burundi sa vive prŽoccupation concernant des personnes disparues
depuis le dŽbut de l'annŽe 1995, suite ˆ des arrestations opŽrŽes par des agents de l'ordre ; la
FŽdŽration cite les noms de 10 Hutu disparus et demande l'ouverture d'une enqu•te.
New York : suite ˆ l'opposition des gouvernements du Rwanda et de l'Ouganda, les Nations
Unies renoncent ˆ l'organisation d'une confŽrence internationale sur la paix dans la rŽgion des
Grands Lacs..
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3.11.95 : Bujumbura : dŽclaration du parti FRODEBU sur la recrudescence de la violence et de la
criminalitŽ dans le pays : ŽnumŽration de quelques faits, dŽnonciation des manoeuvres
criminelles des hauts responsables du parti UPRONA, inculpation du maire de Bujumbura et du
chef de zone de Buyenzi, recours ˆ la CommunautŽ internationale.
Province Kirundo, commune Bwambarangwe, colline Kibazi : 5 Hutu tuŽs par des militaires.
Colline Kiryama : 10 Hutu tuŽs puis bržlŽs par des militaires.
Province Bururi, commune Nyanza Lac, ˆ Bande : un vŽhicule militaire tombe dans une
embuscade ; plusieurs soldats sont tuŽs, dont le lieutenant-colonel Fid•le Baramburiye.
4.11.95 : Bujumbura : le prŽsident de l'AssemblŽe Nationale, M. LŽonce Ngendakumana, a adressŽ
une lettre au prŽsident de la RŽpublique relative ˆ la rŽcente saisine de la Cour Constitutionnelle
dŽposŽe par l'association SOJEDEM en vue de destituer l'actuel prŽsident de la RŽpublique dont
la nomination serait illŽgale. M. LŽonce Ngendakumana dŽclare que "si les forces du mal vont
jusqu'ˆ faire tomber la Convention de Gouvernement, l'AssemblŽe Nationale se verra dans
l'obligation de faire recours ˆ la CommunautŽ Internationale pour que des Žlections libres et
dŽmocratiques soient organisŽes en vue de pourvoir aux institutions du pays. Le peuple
burundais est fatiguŽ de cette crise et de l'impunitŽ qui r•gne dans le pays".
6.11.95 : Bubanza : le gouverneur de la province de Bubanza, M. Herman Tuyaga, prŽsente sa
dŽmission ; il proteste contre le gŽnocide des populations hutu depuis trois mois, sous le
prŽtexte de poursuivre des assaillants hutu et cela dans le silence absolu malgrŽ les rapports
fournis rŽguli•rement ; il constate l'impossibilitŽ de rŽaliser le plan de rŽtablissement de la
sŽcuritŽ ˆ cause des exactions commises par des ŽlŽments de l'armŽe ; il craint aussi pour sa
sŽcuritŽ personnelle menacŽe par des responsables militaires.
Province Kayanza : depuis le massacre de Tutsi ˆ Campazi, les militaires et les milices tutsi
op•rent sur les collines de Campazi, Burambo, Gishubi, Mutana, Nkonge, Rwamiko et ailleurs.
8.11.95 : Bujumbura : dŽmission du Directeur GŽnŽral de la Radio TŽlŽvision Nationale du Burundi
(RTNB), M. Charles Ndayizigiye.
Bujumbura : le ComitŽ de la Croix Rouge suspend provisoirement ses opŽrations au Burundi
suite ˆ l'attaque d'un de ses convois dans la rŽgion de Cibitoke, attaque qui a cožtŽ la vie ˆ un
Burundais.
Bujumbura : les reprŽsentants des secteurs publics et privŽs se sont rŽunis en vue de relancer une
Žconomie au bord de la faillite.
New York : le secrŽtaire gŽnŽral de l'ONU, M. Boutros Boutros Ghali, nomme le marocain Aziz
Hasbi comme ReprŽsentant spŽcial au Burundi, en remplacement de M. Ahmed Ould Abdallah
qui avait dŽmissionnŽ au mois d'octobre 1995. M. Boutros Boutros Ghali reconna”t qu'en
l'absence de M. A. Ould Abdallah "une dŽtŽrioration tr•s grave de la situation a pu •tre
enregistrŽe au Burundi".
9.11.95 : Bujumbura : confŽrence de 2 jours des "Amis du Burundi" pour discuter de la relance du
pays, de la justice, du retour ˆ la paix. La confŽrence a produit un document dŽtaillŽ de 30 pages
sur la justice : Žtat des lieux, analyse-diagnostic du fonctionnement des institutions judiciaires,
propositions de rŽformes...
Paris : la FŽdŽration Internationale des Ligues des Droits de l'Homme Žcrit dans "La Lettre" du 9
novembre qu'il faut briser le cycle de l'impunitŽ au Burundi par le renforcement du syst•me
judiciaire. Il faut en outre investir dans un vaste programme de dŽsarmement des milices et des
bandes armŽes et aussi appliquer la distinction entre forces de l'ordre et forces armŽes car leurs
fonctions diff•rent.
10.11.95 : Bujumbura : une dŽclaration du parti UPRONA rŽv•le la fuite de M. Audifax
Ndabitoreye pour se soustraire aux poursuites judiciaires. Le parti met en cause la responsabilitŽ
du prŽsident de la RŽpublique dans sa complicitŽ avec des fauteurs de guerre (les milices hutu).
Bujumbura : M. Deo Niyonzima, prŽsident du mouvement tutsi extrŽmiste SOJEDEM, dŽclare
que l'ŽchŽance de l'affrontement final est tr•s proche. "D•s que le signal sera donnŽ, dit-il,
vous •tes priŽs de rŽpondre rapidement, sans rŽserve et avec discipline, solidaritŽ et
dŽtermination. Le salut du Burundi ne viendra que de la volontŽ des seules forces patriotiques
burundaises et non d'une quelconque puissance ou de la diplomatie de l'ONU".
Bujumbura : la Ligue Burundaise des Droits de l'Homme Iteka souhaite la bienvenue ˆ la
Commission Internationale d'Enqu•te au Burundi et surtout son indŽpendance dans
l'Žtablissement des faits et des responsabilitŽs des crimes commis depuis le 21 octobre 93. Elle
recommande au gouvernement, ˆ la justice, aux partis politiques et ˆ la population de ne pas
entraver le travail de la Commission.
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Uvira (Za•re) : arrivŽe de 100 ˆ 200 rŽfugiŽs burundais par jour ; plusieurs sont blessŽs par des
mines antipersonnelles que les militaires burundais ont placŽes sur les sentiers.
13.11.95 : Bujumbura : la Ligue des Droits de l'Homme "Iteka" accuse le prŽsident de la RŽpublique
de complicitŽ dans la fuite de M. Audifax Ndabitoreye poursuivi par la justice pour
collaboration avec les assaillants hutu. Elle demande ˆ la justice de lancer contre l'inculpŽ un
mandat d'arr•t international.
Bujumbura : le prŽsident de la RŽpublique a signŽ un dŽcret portant nomination des membres du
Cadre de Concertation qui a pour t‰che d'aider ˆ la rŽsolution pacifique des conflits. Le nouveau
cadre comprend 4 membres du Bureau du Forum de NŽgociation, 4 venant des partis politiques,
2 des ligues des droits de l'homme, 7 du gouvernement, 1 de la magistrature, 3 opŽrateurs
Žconomiques et 7 non encore nommŽs.
14.11.95 : Province Bujumbura, commune Kanyosha, ˆ Gasarara : massacre effroyable de 429
Hutu et d'une femme tutsi par les militaires; parmi les victimes, 308 enfants. L'Administrateur
communal de Kanyosha dŽnonce dans un rapport circonstanciŽ les noms de 7 indicateurs qui
accompagnaient les militaires : "d'aucuns se demandent, Žcrit l'Administrateur, si les militaires
avaient ŽtŽ envoyŽs pour dŽloger des bandes armŽes ou plut™t pour massacrer une population
innocente ; l'attaque Žtait prŽmŽditŽe".
Bujumbura : les quatre partis ultra tutsi RADDES, PRP, ANADE, ABASA retirent formellement
et dŽfinitivement leur confiance au prŽsident de la RŽpublique qu'ils accusent d'•tre responsable
de la guerre.
Provinces Gitega et Karusi : pendant la premi•re quinzaine d'octobre, 135 Hutu ont ŽtŽ tuŽs ˆ
Bugenyuzi, 105 ˆ Mutoyi, 231 ˆ Kivuvu ; le bilan est inconnu ˆ Nkanda et aux environs.
Province Gitega, commune Mugera : 3.000 Tutsi sont revenus se rŽfugier au Petit SŽminaire
tandis que plusieurs centaines de Hutu se rŽfugiaient ˆ l'Žcole primaire.
15.11.95 : Bujumbura : dans une interview accordŽe ˆ Jeune Afrique, le prŽsident de la RŽpublique
dŽclare que "oui, nous pouvons gagner la paix. Sans risque de nous tromper, nous pouvons
dire que des changements positifs sont observŽs dans des zones hier encore agitŽes. Si on
dŽplore encore des tueries, c'est qu'il demeure des irrŽductibles. Mais les forces de l'ordre
s'emploient ˆ les traquer partout o• ils se trouvent."
Bujumbura : le journal Burundi News dŽnonce un dŽtournement de fonds dans le minist•re de la
RŽinstallation et de la RŽinsertion des dŽplacŽs. Seraient impliquŽs dans cette opŽration le
ministre lui-m•me, l'ancien patron du m•me minist•re, M. Lib•re Bararunyeretse, et l'ancien
ministre de l'IntŽrieur et de la SŽcuritŽ Publique, M. Jean Baptiste Manwangari.
Province Kirundo, commune Busoni, secteur Murore-Gatemere : 117 Hutu ont ŽtŽ tuŽs depuis
le dŽbut du mois, 25 maisons pillŽes ou incendiŽes. Les auteurs des crimes sont connus.
16.11.95 : Bujumbura : 4 dŽputŽs de la circonscription de Bujumbura Rural dŽnoncent aupr•s de la
Commission Internationale d'Enqu•te "le crime contre l'humanitŽ" commis ˆ Gasarara et
demandent que la Commission d'enqu•te se rende sur les lieux : "les seuls militaires qui y sont
stationnŽs Žtaient les paras belges en 1961, qui ont passŽ trois jours sur la colline de Munege
sans dŽranger personne et qui ont laissŽ un souvenir tr•s agrŽable sous la colonisation belge.
Trente trois annŽes apr•s l'indŽpendance, des militaires, tous burundais, viennent massacrer
une population paisible". Ils s'insurgent aussi contre le silence complice du gouvernement et des
mŽdias.
17.11.95 : Province Kirundo, commune Busoni, ˆ Rurira : assassinat de 2 Hutu ; les meurtriers sont
connus.
Province Kirundo, commune Ntega, ˆ Ntega, Buhevyi, Kiryama et Kibazi : 24 Hutu tuŽs par des
milices tutsi ; parmi les victimes, le comptable communal, un directeur d'Žcole et un enseignant.
Province et commune Kirundo : massacre de 110 Hutu et destruction de 284 maisons.
18.11.95 : Bujumbura : des employŽs de la REGIDESO lancent un tract virulent contre leur
directeur technique, un Hutu, M. Sylv•re Nzoyiheba, qu'ils accusent de complicitŽ avec les
assaillants hutu dans la destruction des pylones et des centrales Žlectriques.
19.11.95 : Bujumbura, au Centre Neuropsychiatrique de Kamenge : les quelque 1.800 Hutu rŽfugiŽs
au Centre expriment leurs dolŽances au cardinal Roger Etchegaray, concernant entre autres la
destruction de leurs habitations dans la citŽ de Kamenge depuis la fuite de la population ; ils
proposent l'organisation immŽdiate d'une ConfŽrence internationale sur le Burundi dont
rŽsulterait notamment une restructuration des forces de l'ordre qui constituent la pierre
d'achoppement de toutes les crises du Burundi.
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Bujumbura, ˆ la cathŽdrale : homŽlie du cardinal Roger Etchegaray, prŽsident de la Commission
Justice et Paix, envoyŽ spŽcial du pape Jean Paul II au Burundi. Son constat : la peur, la
suspicion, les rumeurs, la vengeance, la violence, les extrŽmismes, l'armement, l'impunitŽ, les
dŽplacŽs, les rŽfugiŽs, bref le suicide du pays. Il fait appel ˆ l'esprit de dialogue et de
rŽconciliation et rappelle aux chrŽtiens leur responsabilitŽ crŽatrice d'une fraternitŽ nouvelle.
20.11.95 : Bujumbura : arrivŽe de l'ancien prŽsident des Etats Unis, M. Jimmy Carter, chargŽ de
prŽparer la ConfŽrence du Caire, le 27 novembre prochain, relative aux questions des rŽfugiŽs
dans la rŽgion des Grands Lacs.
Bujumbura : audience du prŽsident Jimmy Carter aupr•s du prŽsident de l'AssemblŽe Nationale,
M. LŽonce Ngendakumana, concernant la confŽrence du Caire. Sur la liste des invitŽs ˆ la
confŽrence figurent M. Jean Baptiste Bagaza et M. LŽonard Nyangoma "parce qu'ils sont prets
ˆ discuter".Le prŽsident de l'AssemblŽe Nationale recommande ˆ M. Jimmy Carter de faire
comprendre ˆ M. Pierre Buyoya et au Premier ministre que s'ils refusent le dialogue ils
assumeront leurs responsabilitŽs.
Bujumbura : les extrŽmistes tutsi exigent la dŽmission du prŽsident de la RŽpublique, M.
Sylvestre Ntibantunganya. Le 20 octobre dernier, la SOJEDEM avait dŽposŽ une plainte en
justice contre la lŽgitimitŽ de la nomination de l'actuel prŽsident. M. Mathias Hitimana et son
parti, le PRP, annoncent des actions de ville morte ˆ partir du 22 novembre jusqu'ˆ la dŽmission
du prŽsident. Les syndicats des magistrats accusent le prŽsident de diaboliser, discrŽditer et
dŽnigrer la magistrature et de protŽger les dŽlinquants recherchŽs par la justice. Le parti
UPRONA accuse le prŽsident de conspiration avec l'ancien chef de la Documentation.
Bujumbura : le parti FRODEBU accuse les 4 signataires de la dŽclaration de retrait de confiance
au prŽsident de la RŽpublique d'•tre des dŽstabilisateurs permanents des institutions issues de la
Convention de Gouvernement, d'•tre impliquŽs dans l'armement et l'entretien des milices et
dans l'Žpuration ethnique de Bujumbura. Il demande au prŽsident de la RŽpublique et au Premier
ministre de rŽvoquer tous les cadres issus des partis signataires de cette dŽclaration ; il s'agit des
partis ABASA, RADDES, PRP et ANADE.
Province Kirundo, commune Busoni : massacre de Hutu ˆ Kiziba ; bilan inconnu.
21.11.95 : Bujumbura : le prŽsident de l'AssemblŽe Nationale et le cardinal Roger Etchegaray
souhaitent qu'un dialogue soit Žtabli entre toutes les parties en conflit par un dŽbat national.
22.11.95 : Bonn : le groupe Action Courage dŽnonce le silence des mŽdias sur les massacres, en
particulier ceux de Gasarara (430 morts) et de Mutimbuzi (50 morts) ; la presse internationale
se tait Žgalement. Le m•me groupe dŽnonce un plan d'Žtablir une zone de sŽcuritŽ de 15 km
autour de Bujumbura par des actions de purification ethnique.
Paris : dans un article intitulŽ "Les orphelins de l'information", Reporters Sans Fronti•res (RSF)
dŽnonce le parti pris tutsi des mŽdias de l'Etat au Burundi qui rapportent avec dŽtail les attaques
menŽes par les bandes armŽes hutu mais passent sous silence les massacres commis par les
extrŽmistes tutsi et les militaires.
23.11.95 : Province Muramvya, ˆ Ijenda : attaque par des inconnus du couvent des Soeurs
Annonciades qui dirigent l'hopital et le centre de santŽ ; deux religieuses burundaises sont
blessŽes.
Bujumbura : le prŽsident du parti FRODEBU, M. Jean Minani, adresse au Premier ministre son
indignation face ˆ l'intensification des massacres de la population civile ; il dŽnonce un
"vŽritable plan d'extermination, en silence, de la population hutu sous prŽtexte de la lutte
contre les bandes armŽes. Il est scandaleux que plus de 2.000 citoyens innocents soient
massacrŽs en un mois, que dans les provinces de Bubanza et de Cibitoke plus de 400.000
personnes soient mortes ou rŽfugiŽes dans la for•t ou au Za•re".
Bruxelles : le Centre National de CoopŽration au DŽveloppement (CNCD) lance un appel
pressant au Premier ministre et aux prŽsidents des AssemblŽes parlementaires de Belgique pour
une action urgente de mŽdiation, de restauration de l'Etat dŽmocratique et de la sauvegarde de la
population au Burundi ; il demande l'intervention d'une initiative exceptionnelle soutenue par l'
OUA, l'ONU et l'UE.
24.11.95 : Bujumbura : le journal L'IndŽpendant rapporte que les 4 partis qui ont retirŽ leur
confiance au prŽsident de la RŽpublique ont signŽ sous la dictŽe de M. Jean Baptiste Bagaza.
Bujumbura : Le parti FRODEBU s'insurge contre l'horrible massacre de plus de 500 personnes ˆ
Gasarara : "La volontŽ d'exterminer la population Žtait manifeste, prŽmŽditŽe et prŽparŽe ; c'est
bel et bien un carnage, un gŽnocide, un crime contre l'humanitŽ". Avec preuves ˆ l'appui.
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Province Kirundo, commune Busoni, ˆ Kabanga : assassinat de M. Jean Marie Havyarimana et
de ses deux enfants par des extrŽmistes tutsi ; assassinat de 6 autres Hutu accusŽs d'avoir logŽ des
malfaiteurs.
Province Kirundo, commune Busoni, ˆ Gisenyi : attaque de la famille de M. Gacamuryoya, hutu,
par des militaires et des Twa de Marembo ; bilan : 3 tuŽs.
26.11.95 : Province Kirundo, paroisse Murore : attaque de la paroisse par des extrŽmistes tutsi ;
bilan : 6 Hutu tuŽs, 4 femmes et 2 enfants, 4 vŽhicules endommagŽs. La paroisse hŽbergeait des
dŽplacŽs hutu et tutsi ensemble, un cas unique dans le pays. La paroisse avait dŽjˆ ŽtŽ attaquŽe le
17 juillet 95.
Le mardi, 28 novembre, les P•res ont quittŽ Murore pour raison de sŽcuritŽ.
Bujumbura : il circule une liste de 7 pr•tres hutu ˆ abattre. Certaines communautŽs religieuses
ont dž fermer leur chapelle privŽe au public, suite ˆ des menaces d'attentat de la part des
extrŽmistes tutsi.
29.11.95 : Caire : dŽclaration sur la rŽgion des Grands Lacs signŽe par les chefs d'Etat du Za•re, de
l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, du Premier ministre de la Tanzanie et de l'ancien prŽsident
des Etats Unis, M. Jimmy Carter (tŽmoin). Concernant le Burundi, la dŽclaration appuie la
Convention de Gouvernement, y compris le projet de dŽbat national. La sŽcuritŽ des personnes
est le probl•me fondamental. Selon certains journalistes, cette dŽclaration se ram•ne ˆ un
catalogue de bonnes intentions.
30.11.95 : Bujumbura : un document intitulŽ "Situation de la magistrature burundaise face ˆ la
crise" s'interroge sur la composition et le fonctionnement de la magistrature du pays ; ainsi les 7
membres de l'Administration centrale sont tutsi, 8 des 10 procureurs gŽnŽraux et prŽsidents des
Cours et Tribunaux sont tutsi ; sur 17 prŽsidents des Tribunaux de Grande Instance, il n'y a pas
de Hutu ; sur les 17 procureurs de la RŽpublique, aucun Hutu ; sur 17 commissaires de la Police
Judiciaire des Parquets on trouve 2 Hutu. Dans tous les corps de la magistrature, le minist•re de
la Justice ne comprend que 12 cadres hutu sur 210 pour l'ensemble du territoire. Par contre, sur
un total de 5.120 prisonniers, il y aurait 99% de Hutu. On sait que la population du Burundi est
composŽe de 85% de Hutu.
Paris : selon une note publiŽe dans Le Monde des Droits de l'Homme les milices hutu viseraient
ˆ ruiner l'Žconomie du Burundi largement aux mains des Tutsi, entre autres par une bataille de
sabotage du cafŽ. Le plan hutu d'isolement des Tutsi a commencŽ.
Paris : le Programme d'Appui aux Administrations Financi•res et Economiques (PAFIE) et
l'Agence de la Caisse Fran•aise de DŽveloppement (CFD) ont rŽdigŽ une note commune sur
"l'Economie burundaise, adaptation ˆ la crise du pays". Bien que les grands indicateurs
fondamentaux de l'Žconomie n'ont pas plongŽ, gr‰ce aux cultures de rente (cafŽ), ˆ l'aide
humanitaire massive et ˆ la gestion prudente de l'Etat, la crise politique qui perdure conduit ˆ
une crise d'Etat ; le syst•me dŽcisionnel est totalement bloquŽ, la perte en capital humain
s'aggrave, l'appareil Žconomique se dŽgrade progressivement , le secteur financier est
pratiquement sinistrŽ, le pays perd le crŽdit durable des partenaires Žtrangers (perte de 40% du
budget d'investissement).
Province Kayanza : une lettre signŽe par le "Peuple fatiguŽ de Kayanza" accuse le gouverneur
de la province, M. Venant Barazingiza, de complicitŽ dans les massacres de Muhanga et de
Muruta, perpŽtrŽs par les milices tutsi.
Le m•me document demande aux autoritŽs de "dŽgommer le gouverneur sans condition avant
le nouvel an".
Maestricht : un projet de dŽclaration sur le Rwanda et le Burundi invitait la ConfŽrence de
Maestricht de rappeler les responsabilitŽs nationales et internationales dans la cessation de
l'impunitŽ. Pour le Burundi, elle dit : "il est non seulement flagrant que le pouvoir judiciaire
reste inactif, mais de plus, de nombreux Burundais ne le consid•rent ni indŽpendant, ni
impartial. Le respect de l'Etat de droit a disparu depuis que le gouvernement s'est avŽrŽ
incapable de contr™ler les forces de sŽcuritŽ et d'Žviter que les extrŽmistes ne prennent les
armes".
Bruxelles : dans le bulletin de novembre 1995 de la Fondation Universitaire pour la
CoopŽration Internationale au DŽveloppement (FUCID), M. Joseph Ntamahungiro passe en
revue les solutions envisagŽes pour sortir le Burundi de l'impasse actuelle.
Jusqu'ˆ prŽsent, elles semblent avoir toutes ŽchouŽ. L'auteur conclut que le pays est dŽjˆ plongŽ
dŽfinitivement dans la guerre civile qui durera des annŽes, comme en Angola. Quand les forces
en prŽsence seront plus ou moins Žgales, militairement et diplomatiquement, commenceront
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des nŽgociations vŽritables. La CommunautŽ internationale devrait le comprendre et Žpargner
au peuple cette guerre prolongŽe.

DECEMBRE 1995
1.12.95 : Bujumbura : les dŽputŽs de Bujumbura rural adressent au prŽsident de l'AssemblŽe une
lettre de protestation contre les arrestations arbitraires de Hutu par la Police de SŽcuritŽ
Publique sous l'instigation de M. FŽlix Misigaro, chef de zone de Ruziba.
Bujumbura : un document non signŽ en provenance de milieux tutsi extrŽmistes accuse le
directeur technique de la REGIDESO, M. Sylvestre Nzoyihera, de complicitŽ avec les assaillants
hutu dans la destruction des pyl™nes et des centrales Žlectriques ; l'intimidation par tract est
devenue un procŽdŽ courant pour forcer les cadres burundais et m•me des Žtrangers ˆ quitter le
pays.
Bruxelles : selon le journal "La Libre Belgique", les engagements de l'accord du Caire au sujet du
Burundi semblent devoir rester au niveau de la dŽclaration d'intention ; ils appuient la
convention de gouvernement, le futur dŽbat national et les modalitŽs de redonner ˆ la
population une confiance totale dans les forces de sŽcuritŽ.
Bujumbura : le prŽsident de la RŽpublique cite la SOJEDEM en justice pour outrage au chef
d'Etat. M. DŽo Niyonzima, chef de la SOJEDEM, avait accusŽ le prŽsident de haute trahison ; le
25 octobre 1995, il avait saisi la Cour constitutionnelle lui demandant de dŽclarer la
nomination du prŽsident non conforme ˆ la Loi. Paradoxalement, le CNDD de M. LŽonard
Nyangoma ne consid•re M. Sylvestre Ntibantunganya que comme prŽsident ad intŽrim du
Burundi.
Si la Cour constitutionnelle n'a pas dŽclarŽ illŽgale la nomination de l'actuel prŽsident, elle n'a
jamais non plus confirmŽ sa lŽgitimitŽ.
Bujumbura rural, zone Ruziba : 4 dŽputŽs de Bujumbura rural accusent le chef de zone de Ruziba
d'avoir fait arr•ter arbitrairement et par ruse MM. C™me Sinankwa, directeur des Žcoles,
Etienne Hicuburundi, enseignant, ThŽog•ne Nyandwi et une quatri•me personne.
Nations Unies : publication du premier rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi
prŽsentŽ par le rapporteur spŽcial , M. Paulo Sergio Pinheiro (39 p.). On y lit entre autres :"La
dŽgŽnŽrescence du Burundi est telle qu'il devient extr•mement difficile de distinguer dans la
situation actuelle les ŽlŽments constitutifs d'un Etat de droit...La CommunautŽ internationale
continue ˆ manifester un profond dŽsintŽr•t et une grave incapacitŽ d'agir de mani•re efficace
et concertŽe".
2.12.95 : Province Bubanza, ˆ Gihanga : 10 tuŽs dans des circonstances inconnues.
Bujumbura : les assaillants hutu font sauter quatre pyl™nes de la haute tension Žlectrique.
Rome : entretien du cardinal Roger Etchegaray ˆ Radio Vatican, apr•s son voyage au Burundi :
"Toutes les catŽgories de gens que j'ai rencontrŽes craignent le pire, dit-il ; la violence est
partout ; il faut chercher une voie de sortie, c'est absolument nŽcessaire ; cela doit se faire ˆ
prŽsent, demain ce sera trop tard".
Bujumbura : assassinat d'une femme sur les escaliers de la cathŽdrale apr•s la messe du dimanche.
Province Ngozi, ˆ Munagano-Bigera : 3 Hutu tuŽs et une trentaine de blessŽs.
3.12.95 : Province Ngozi, ˆ Kiremba : 3 prisonniers hutu, Beno”t Minani, un de Cayi et un de
Gisuka sont sortis de prison pour un "transfert" ˆ Ngozi ; on ne les a plus revus.
Province Rutana, commune Mabanda : 11 personnes tuŽes et 8 maisons bržlŽes.
4.12.95 : Bujumbura rural : trente cas de dysenterie recensŽs.
Bujumbura : le comitŽ central de l'UPRONA remet ˆ son prŽsident , M. Charles Mukasi, un
dossier ˆ charge du prŽsident de la RŽpublique rŽclamant une nouvelle institution prŽsidentielle.
Bujumbura : gr•ve des boulangers qui rŽclament une augmentation du prix du pain.
Bujumbura : cinq membres de la commission technique chargŽe de prŽparer le dŽbat national
font part de leurs apprŽhensions au prŽsident de la commission ; ils dŽnoncent les manoeuvres
irresponsables de certains membres de la commission qui "s'Žvertuent pour que le rapport soit
tendancieux. Le dŽbat que nous prŽparons risque d'•tre faussŽ".
6.12.95 : Bujumbura, ˆ Cibitoke : des extrŽmistes tutsi attaquent un bus de l'OTRACO chargŽ de
passagers hutu qui reviennent ˆ Kinama apr•s six mois de refuge dans les collines. Cibitoke est
un quartier tutsi ethniquement purifiŽ. Bilan : 7 morts et 20 blessŽs.
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Le m•me jour, un minibus est dŽtournŽ ˆ Kanyosha, pr•s de Bujumbura; les passagers sont
portŽs disparus.
Bujumbura : rumeurs dans la ville : l'ancien prŽsident Pierre Buyoya prŽparerait un putsch avec
la complicitŽ de milices et de militaires tutsi.
Bujumbura : ˆ partir de 11 h 20, attaque du quartier Mutanga Nord qui abrite encore quelques
ŽlŽments de l'intelligentsia hutu de la capitale ; les tirs violents ˆ l'arme lourde et avec appui
d'hŽlicopt•res ont durŽ jusqu'au soir. Selon la radio officielle, il y aurait eu 27 morts,
principalement des assaillants hutu qui se seraient infiltrŽs dans la ville. Parmi les victimes se
trouvent M. Cassien Ndikumana, un Hutu, ancien conseiller du gouverneur de Rutana, un
veilleur et la soeur du ministre de l'Agriculture ; on retrouvera deux cadavres sur l'avenue
Banyagihugu, 8 au quartier Gihosha, 6 sur la route pr•s de l'aŽroport ; ˆ Mugoboka, une
vingtaine de Hutu sont enlevŽs par un major de l'armŽe; plusieurs maisons ont ŽtŽ endommagŽes
et m•me dŽtruites ; il s'agit presqu'exclusivement d'habitations de cadres hutu. Selon la version
officielle, des assaillants hutu se seraient infiltrŽs dans le quartier pour y provoquer une
dŽstabilisation. Selon d'autres sources, ce serait une mise en sc•ne des extrŽmistes tutsi qui
auraient envoyŽ dans ce quartier des "collaborateurs" hutu pour dŽclencher la purification
ethnique prŽvue pour 12h ou 13h, ˆ l'heure du retour des cadres hutu. Au vu de l'identitŽ des
victimes et des habitations dŽtruites, tout porte ˆ croire qu'il s'agit d'un plan prŽmŽditŽ de
purification ethnique orchestrŽ par des militaires et des milices tutsi. Toujours est-il que les
fonctionnaires hutu ne rentrent plus ˆ Mutanga Nord alors que leurs coll•gues tutsi seront
protŽgŽs par l'armŽe.
Province Ngozi, ˆ Kiremba : 6 dŽtenus hutu se seraient ŽvadŽs de la prison ; dans la foulŽe il y
aurait eu une dizaine de morts.
7.12.95 : Bujumbura : quatre cadavres non identifiŽs sont retrouvŽs pr•s de l'Žv•chŽ de Bujumbura.
La commission de l'ONU quitte Mutanga Nord pour des raisons de sŽcuritŽ. Tirs sporadiques sur
les collines avoisinantes de Mutanga Nord.
Bujumbura : message du prŽsident de l'AssemblŽe nationale au peuple burundais : appel adressŽ
aux milices ˆ dŽposer les armes, rappel ˆ l'armŽe de son devoir de protection et de collaboration
avec tous les citoyens, appel au dialogue et au respect de la vie humaine.
Bujumbura : des parlementaires hutu rŽagissent aux rŽcents ŽvŽnements survenus ˆ Mutanga
Nord, ˆ Gihosha et ˆ Kanyosha ; ils condamnent les infiltrations de groupuscules armŽs dans la
ville ; ils constatent avec consternation certains actes de violence commis par les forces de
l'ordre, comme le pillage et les destructions sŽlectives de maisons de ministres et de cadres hutu,
le mitraillage de civils hutu dans l'Žglise de Sororezo qui a fait 80 morts, l'assassinat du corps
mŽdical de Sororezo. Selon Amnesty International, "pr•s de 300 personnes civiles non armŽes,
hutu pour la plupart, auraient ŽtŽ illŽgalement tuŽes par les forces de sŽcuritŽ les 6 et 7
dŽcembre dans les quartiers et les banlieues Mutanga Nord, Kanyosha, Kiriri, Gishoho, dont
au moins 270 sur la colline de Sororezo".
8.12.95 : Bujumbura : le prŽsident de l'AssemblŽe nationale, M. LŽonce Ngendakumana, a re•u
l'ambassadeur Richard Bogosian, coordinateur spŽcial du Rwanda et du Burundi au dŽpartement
d'Etat amŽricain. Selon M. Ngendakumana, les causes de la persistance de la crise sont les
putschistes toujours en libertŽ, les chefs de guerre qui exploitent l'appartenance ethnique,
certains politiciens qui combattent la convention de gouvernement. Seul le dialogue pourra
rŽsoudre la crise.
Washington : M. Nicholas Burns, porte-parole du DŽpartement d'Etat des Etats-Unis confirme
le massacre de 430 personnes ˆ Gasarara le 14 novembre dernier.
9.12.95 : Bujumbura : retour discret du prŽsident de la RŽpublique d'une visite privŽe en France.
Bujumbura : l'attaque de Mutanga Nord a suscitŽ une polŽmique autour des UnitŽs spŽciales pour
la SŽcuritŽ des Institutions, l'USI ; les gardes hutu auraient failli ˆ leur devoir en nŽgligeant de
neutraliser les assaillants. Les autoritŽs ont dŽcidŽ d'assurer une rel•ve rŽguli•re afin de
maintenir la discipline ; les personnalitŽs hutu de Mutanga Nord se sentiront moins en sŽcuritŽ
sous la garde de soldats tutsi.
Bujumbura rural : les militaires tirent sur le coll•ge de Buhonga ; les Žl•ves prennent la fuite.
Bilan inconnu.
Bujumbura : manifestation de plusieurs milliers de femmes contre la violence et pour la paix
avec la participation des Žpouses du prŽsident de la RŽpublique, du premier Ministre, de l'ancien
prŽsident Pierre Buyoya et du prŽsident assassinŽ Melchior Ndadaye.
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Province Ngozi, ˆ Kiremba : assassinat de Ntamavukiro et de son enfant de 2 ans ; les assassins
sont inconnus.
10.12.95 : Bujumbura : une grenade est jetŽe sur la voiture de M. JuvŽnal Manirambona, dŽputŽ
hutu, directeur de l'INSS ; il est tuŽ sur le coup avec un de ses enfants ; 3 autres sont blessŽs dont
l'un va mourir ˆ l'h™pital. Il avait succŽdŽ ˆ la direction de l'INSS ˆ M. Liboire Karikurubu,
limogŽ sur pression de l'opposition.
Bujumbura : lettre ouverte du prŽsident du Mouvement de DŽfense des Droits des OpprimŽs
(MODDO) au chef d'Etat major gŽnŽral de la gendarmerie, le colonel Simbanduku Pascal ; il
dŽnonce les massacres et les arrestations arbitraires ainsi que les dŽg‰ts matŽriels commis par la
gendarmerie dans les quartiers de Mutanga Nord, Gihosha et dans Bujumbura rural.
Bujumbura : l'ancien prŽsident M. Pierre Buyoya se prononce contre un dialogue entre tous les
partenaires burundais ; la rŽsolution de la crise rŽsiderait dans les actions militaires.
11.12.95 : Bujumbura : le ticket de transport de l'OTRACO passe de 30 ˆ 50 Fbu ; rŽactions dans la
rue.
Province Ngozi, ˆ Kiremba : un prisonnier hutu qui a tentŽ de s'Žvader est lynchŽ sur le marchŽ
par les dŽplacŽs tutsi.
Bruxelles : l'Union EuropŽenne souhaite qu'on adopte une position commune sur la prŽvention
des conflits prŽvoyant des actions spŽcifiques qu'exŽcuterait l'UEO.
12.12.95 : Bujumbura rural : le "Peuple" de la province Bujumbura rural (173 signatures) adresse
une lettre ˆ son gouverneur pour protester contre les massacres des populations innocentes et
les pillages de leurs biens organisŽs par les forces de l'ordre. Suit une liste de 472 Hutu tuŽs par
les militaires.
Bujumbura : dans une interview au journal "Le DŽbat", l'ancien prŽsident M. Pierre Buyoya
dŽment les rumeurs selon lesquelles certaines puissances Žtrang•res voudraient qu'il reprenne le
pouvoir. Mais dans le m•me numŽro est publiŽ un tract virulent qui dŽnonce un complot
international contre le peuple tutsi. "Soyons vigilants et dŽterminŽs, la mort approche ; le
comportement de Ntibantunganya , de certains Fran•ais, Tanzaniens et Za•rois le dŽmontre
clairement".
Bujumbura : le CICR dŽcide d'arr•ter ses activitŽs ˆ cause de l'insŽcuritŽ.
Bujumbura rural : apr•s l'opŽration Mutanga Nord du 6.12.95, les militaires ont poursuivi les
"assaillants" dans les collines ; on ne conna”t pas le nombre de victimes ; les militaires tirent sur
les personnes qui s'approchent pour enterrer les cadavres.
Bujumbura : la RTNB fait passer un tŽmoignage d'un militaire blessŽ qui dŽnonce la complicitŽ
des agents du CICR qui auraient tentŽ de le livrer aux assaillants pour •tre achevŽ. Depuis
quelques temps les extrŽmistes tutsi cherchent ˆ discrŽditer les organisations humanitaires.
Bonn : "Burundi-BŸro" publie une liste de 28 prisonniers hutu exŽcutŽs dans le cachot de la
commune de Buhiga, en province de Karusi, le 2.10.95. "Selon des parlementaires, Žcrit-il, les
infractions citŽes ne seraient qu'une invention pure et simple, ces personnes ayant ŽtŽ arr•tŽes
arbitrairement". Il publie Žgalement une liste de 224 dŽtenus hutu dans la prison de Gitega, le
20.10.95.
Nairobi : "MŽdecins Sans Fronti•res" dŽclare que 15.000 Burundais ont ŽtŽ tuŽs en 1995 pour
des raisons ethniques, dont 40% de femmes et d'enfants. D'autres sources d'information font
Žtat de 25.000 morts. "MŽdecins Sans Fronti•res " lance un appel aux Burundais et ˆ la
CommunautŽ internationale pour mettre fin aux massacres, pour respecter les ONG et ne plus
forcer la population ˆ devoir se dŽplacer. MSF a recensŽ Žgalement 27 cas d'attaques contre des
organisations humanitaires ; onze membres des ONG ont ŽtŽ tuŽs depuis aožt 1994.
13.12.95 : Bujumbura : deux grenades sont lancŽes dans une chambre de l'h™pital Prince Louis
Rwagasore ; deux personnes ont ŽtŽ tuŽes dont un militaire. Cette attaque serait liŽe ˆ
l'opŽration de Mutanga Nord, le 6.12.95, o• un militaire avait ŽtŽ blessŽ et transportŽ ˆ
l'h™pital ; deux coups de tŽlŽphone avaient averti la direction de l'h™pital de ne pas recevoir ce
militaire dans l'Žtablissement.
Bujumbura : visite du prŽsident de la RŽpublique au monument de l'UnitŽ o• se sont regroupŽs les
Hutu qui ont fui les opŽrations militaires aux environs de Buhonga.
Gitega : une dizaine d'ONG, dont OXFAM et le CICR ont ŽtŽ attaquŽes ˆ la grenade ; l'intention
est d'intimider tout tŽmoin g•nant des massacres de la population.
14.12.95 : Bujumbura : manifestation des Žtudiants qui rŽclament une assistance du gouvernement.

43

Bujumbura : 4 membres du ComitŽ central du parti UPRONA ont adressŽ une lettre au prŽsident
du parti, M. Charles Mukasi, rappelant que le ComitŽ a pris la dŽcision irrŽvocable d'enclencher
la procŽdure de destitution et de remplacement de M. Sylvestre Ntibantunganya ; il n'est plus
question de nŽgocier.
Bujumbura : les corps de l'ingŽnieur Elie Ndikumana, du mŽdecin Gaspard Nzikobanyanka, de
l'Žtudiant Nestor Katihabwa, de Sylvestre Niyonzima et d'un veilleur de nuit appelŽ Donatien,
tous des Hutu enlevŽs par les militaires dans l'attaque de Mutanga Nord, ont ŽtŽ retrouvŽs pr•s
de l'aŽroport de Bujumbura.
Bujumbura : le Docteur Jean Minani, prŽsident du FRODEBU, dŽclare dans une lettre adressŽe au
Premier ministre : "ˆ voir ce qui se passe sur le terrain, presque dans toutes les provinces, nous
sommes de plus en plus convaincus que la lutte contre les bandes armŽes hutu est devenue le
prŽtexte pour l'armŽe de mettre en exŽcution le plan d'extermination en silence d'une
composante de la population innocente".
Bujumbura : fusillades ˆ Kinindo ; bilan inconnu.
Bujumbura : un agent de la documentation nommŽ Abel est assassinŽ ˆ Nyakabiga, quartier tutsi
enti•rement purifiŽ de tout ŽlŽment hutu.
15.12.95 : Province Cibitoke, ˆ Kabulantwa : une bande armŽe attaque le vŽhicule que conduit le
curŽ de Kabulantwa, M. l'AbbŽ Zacharie, accompagnŽ d'une religieuse. L'abbŽ est gri•vement
blessŽ ; le croyant mort, les assaillants ont exigŽ l'argent de la Soeur puis se sont enfuis.
Bujumbura : dŽpart du prŽsident de la RŽpublique pour Mwanza o• il va rencontrer le prŽsident
de la Tanzanie.
Bujumbura : message de paix des Žv•ques catholiques adressŽ aux chrŽtiens et ˆ tous les
Burundais, intitulŽ "P•re, consacre-les dans la vŽritŽ". "Le mensonge est l'un des grands
facteurs de la guerre qui ravage actuellement le pays" (5 p.).
Bujumbura : le prŽsident de l'AssemblŽe nationale demande au Premier ministre une
augmentation des effectifs militaires qui assurent la sŽcuritŽ du Palais du Parlement et des
reprŽsentants du peuple. Depuis le coup d'Etat d'octobre 1993, 13 des 65 parlementaires du
FRODEBU et de ses alliŽs ont ŽtŽ assassinŽs ; d'autres ont pris le chemin de l'exil.
Bujumbura : selon la radio nationale, 30 Tutsi ont ŽtŽ tuŽs par des bandes armŽes hutu dans la
commune de Mukike ; 40 maisons ont ŽtŽ incendiŽes.
16.12.95 : Bujumbura : assassinat de deux dŽputŽs : Innocent Ndikumana, tutsi du parti PP alliŽ au
FRODEBU et de JuvŽnal Manyambona, hutu du FRODEBU ; le corps de M. Ndikumana a ŽtŽ
retrouvŽ dans le coffre de sa voiture ˆ l'entrŽe du quartier de l'OUA.
Bujumbura : assassinat en plein centre ville d'un ancien chauffeur de Fridolin Hatungimana, qui
fut assassinŽ par les milices extrŽmistes tutsi.
17.12.95 : Bujumbura, ˆ Bwiza : assassinat de 2 Za•rois ; recrudescence de la violence dans la ville.
18.12.95 : Bujumbura : M. Mathias Hitimana, prŽsident du parti extrŽmiste tutsi PRP est arr•tŽ
par la police. Dans une rŽunion ˆ Ngagara, il avait profŽrŽ des menaces contre les dŽplacŽs hutu
pr•s du Monument de l'UnitŽ. "Ces gens sont tous des assaillants, dit-il ; ils doivent tous
dŽguerpir avant la nuit". Des ŽlŽments ˆ la solde de M Hitimana sont allŽs menacer les dŽplacŽs
; les militaires ont dž tirer en l'air pour les Žloigner.
Bujumbura : un vŽhicule tombe dans une embuscade ˆ Gisenyi, un autre ˆ Bugarama ; bilan : 10
morts.
Bujumbura : rŽunion du prŽsident de la RŽpublique avec le ComitŽ spŽcial de la SŽcuritŽ ; le
prŽsident regrette que le ComitŽ soit plus expert pour constater les dŽg‰ts que pour les prŽvenir.
Bujumbura : dŽclaration du FRODEBU ; le parti rappelle les nombreux assassinats de
personnalitŽs "frodŽbistes" dans la circonscription de Kayanza ; il dŽnonce un plan
d'extermination des cadres hutu et exige du gouvernement de mettre fin ˆ ces assassinats.
Bujumbura : deux dŽputŽs hutu portent plainte contre M. Mathias Hitimana qu'ils accusent de
manoeuvres de subversion et de dŽstabilisation, suite aux menaces profŽrŽes contre les dŽplacŽs
hutu au Monument de l'UnitŽ.
19.12.95 : Province Cibitoke, ˆ Rugombo : un camion militaire transportant 5 soldats et des
ouvriers est tombŽ dans une embuscade ; bilan : 9 tuŽs et une dizaine de blessŽs.
20.12.95 : Bruxelles : le gouvernement belge dŽconseille ˆ ses ressortissants de se rendre au Burundi
ˆ l'occasion du congŽ de No‘l ; il demande aux Belges du Burundi de rentrer en Europe pour la
pŽriode du congŽ. Guerre psychologique ou pressentiment d'une aggravation de la situation ?
21.12.95 : Bujumbura : le procureur gŽnŽral de la RŽpublique, M Jean Bosco Butasi, demande la
levŽe de l'immunitŽ parlementaire de 5 dŽputŽs du FRODEBU accusŽs d'incitation ˆ la haine, de
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recrutement et entretiens des bandes armŽes. Le prŽsident du parlement proteste.
"Personnellement, dit-il, j'ai des preuves irrŽfutables sur l'existence de faux tŽmoignages". Les
Hutu accusent la magistrature, en majoritŽ tutsi, de connivence avec l'opposition et l'armŽe
pour dŽstabiliser la derni•re institution dŽmocratique qui reste au pays, l'AssemblŽe nationale.
Jusqu'ˆ prŽsent, 13 des 65 dŽputŽs hutu ont ŽtŽ assassinŽs et d'autres se sont rŽfugiŽs ˆ l'Žtranger
; par contre aucun de 16 dŽputŽs de l'UPRONA n'a ŽtŽ inquiŽtŽ jusqu'ˆ prŽsent.
Bujumbura : sur les routes de Bugarama et de Rumonge : nouvelle tactique des assaillants ; ils
arr•tent les vŽhicules et obligent les passagers ˆ descendre, ˆ se dŽpouiller de tous leurs biens,
m•me de leurs v•tements, et ˆ continuer ˆ pied vers la capitale. S'agit-il de bandits ou de bandes
armŽes politiques? DŽjˆ 18 vŽhicules auraient ŽtŽ interceptŽs.
Bujumbura : M. DŽo Niyonzima, prŽsident du mouvement extrŽmiste tutsi SOJEDEM, adresse
une lettre au Premier ministre pour rŽclamer la libŽration de M. Mathias Hitimana, prŽsident du
parti tutsi extrŽmiste PRP, accusŽ de haine ethnique. Il qualifie de criminels et de gŽnocidaires
MM. Audifax Ndabitoreye, rŽfugiŽ ˆ l'Žtranger, LŽonce Ndikumana, prŽsident du Parlement et
Sylvestre Ntibantunganya, prŽsident de la RŽpublique.
Rumonge : explosion d'une grenade ˆ l'Žcole primaire ; peu de dŽg‰ts.
Madrid : le Conseil des ministres de la CoopŽration de l'Union europŽenne lance un appel ˆ
toutes les parties en conflit au Burundi pour un cessez-le-feu de No‘l, du 24 dŽcembre 95 au 4
janvier 1996. Il dŽsigne un reprŽsentant spŽcial au Burundi pour amorcer un dialogue dans la
rŽgion des Grands Lacs.
22.12.95 : Bujumbura : manifestation organisŽe par le parti de l'opposition UPRONA contre les
"fauteurs de guerre".
Ngozi : assassinat de M. B•de Nzobonimpa, gouverneur de Ngozi ; il revenait d'une rŽunion de
prŽparation de son mariage. Le m•me jour, une attaque ˆ la grenade est menŽe contre le PAM,
le CICR et le HCR ; un membre du HCR a ŽtŽ lŽg•rement blessŽ. Ces organisations ravitaillent
les camps des rŽfugiŽs hutu rwandais venus au Burundi. Les extrŽmistes tutsi voudraient que ces
organisations plient bagage pour que les rŽfugiŽs soient contraints de rentrer au Rwanda. Le 16
novembre 95, des ressortissants de Ngozi rŽsidant ˆ Bujumbura avaient rŽdigŽ une note
d'accusation contre le gouverneur, une vŽritable condamnation ˆ mort. L'ONG fran•aise
"Action Internationale Contre la Faim (AICF)" a dŽcidŽ d'Žvacuer la majoritŽ de son personnel
expatriŽ du Burundi, ˆ la suite d'une attaque ˆ la grenade ˆ Gitega, dans la nuit du 17 au 18
dŽcembre.
Gen•ve : le Haut Commissaire des Nations Unies aux rŽfugiŽs demande une aide de 288 millions
de US $ pour couvrir les frais des opŽrations de rapatriement et de rŽinstallation des rŽfugiŽs
rwandais en 1996. D'autre part, ils estime que les conditions de sŽcuritŽ rendent prŽmaturŽ un
rapatriement au Burundi ; les rŽfugiŽs burundais arrivent encore en grand nombre au Za•re.
Selon l'envoyŽ spŽcial de l'ONU, le Burundi s'enfonce dans la guerre civile avec la complicitŽ de
la CommunautŽ internationale.
Nations Unies : nomination du diplomate canadien Marc Faguy au poste de ReprŽsentant
SpŽcial du SecrŽtaire GŽnŽral des N.U. au Burundi ; le marocain Aziz Hasbi, qui avait ŽtŽ choisi,
s'est dŽsistŽ.
25.12.95 : dans une lettre adressŽe au prŽsident de l'Union EuropŽenne, M. Christian Sendegeya,
Vice-prŽsident du ComitŽ National de la DŽfense de la DŽmocratie, le CNDD, proteste contre
M. Ahmed Ould Abdallah, ancien envoyŽ spŽcial des Nations Unies au Burundi, auquel il
reproche de prendre la dŽfense de l'armŽe burundaise, d'appuyer l'ancien prŽsident M. Pierre
Buyoya et de requŽrir le dŽmant•lement de la Radio de la DŽmocratie du CNDD. Selon M.
Sendegeya, M. Ould Abdallah se serait entretenu de ces questions avec le ministre belge des
Affaires Etrang•res.
27.12.95 : Bujumbura : confŽrence de presse du Premier ministre, M. Antoine Nduwayo :
Žvaluation de l'action du gouvernement, perspectives pour 1996.
Il promet une guerre sans merci aux belligŽrants. "Dans notre cas, c'est la coalition CNDDFROLINA-PALIPEHUTU". Aucune allusion aux bandes armŽes tutsi ni aux massacres perpŽtrŽs
par l'armŽe du Burundi.
Bujumbura : interpellation du gouvernement du Burundi par M. Hanny Abdel Aziz, supplŽant du
dŽlŽguŽ du secrŽtaire gŽnŽral de l'ONU ˆ Bujumbura.
Bujumbura : arrivŽe de M. Julius Nyerere, ancien prŽsident de la Tanzanie pour une mission
d'information et de conciliation.
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Gen•ve : la Commission internationale des juristes fait part de son inquiŽtude devant l'ampleur
des assassinats et des massacres ethniques perpŽtrŽs au Burundi en 1995 ; plus de 15.000
victimes. M. Adama Dieng, SecrŽtaire GŽnŽral du CIJ s'est prononcŽ pour l'envoi de troupes au
Burundi pour protŽger la population. Le CIJ dŽnonce l'indiffŽrence et l'inefficacitŽ de la
CommunautŽ internationale devant ces massacres.
28.12.95 : Bujumbura : coupure d'eau et d'ŽlectricitŽ ; la population va puiser dans le lac.
Bujumbura : le prŽsident de la SOJEDEM, M. DŽo Niyonzima, demande au ministre de la
DŽfense de mettre les hauts responsables de l'armŽe ˆ l'abri des sollicitations des gŽnocidaires qui
veulent maintenir le prŽsident Sylvestre Ntibantunganya au pouvoir.
Bujumbura : trois militaires prŽsumŽs putschistes ont ŽtŽ assassinŽs dans la prison de Mpimba ; il
s'agit du sergent major Domero Dominique, extradŽ du Za•re le 23.8.95 avec le colonel
Ningaba, du sergent major Edouard Nsabimana et du caporal Ndayiragije. Selon la radio
nationale, ils auraient ŽtŽ abattus dans une tentative de fuite. Des observateurs sur place pensent
qu'ils ont ŽtŽ ŽliminŽs pour ne pas tŽmoigner devant la Commission d'Enqu•te Internationale.
Kayanza : assassinat de M. Athanase Ndayisaba, conseiller du Gouverneur, hutu de l'UPRONA ;
avant d'•tre nommŽ conseiller, il avait acceptŽ la charge de directeur du LycŽe de Kayanza,
alors que ses deux prŽdŽcesseurs avaient ŽtŽ assassinŽs. D'autres Hutu "upronistes" figurent sur la
"liste de mort".
Nations Unies : le Conseil de SŽcuritŽ apporte son soutien total au nouveau reprŽsentant spŽcial
des NU au Burundi, M. Marc Faguy ; vivement prŽoccupŽ par la poursuite de la violence, le
Conseil a dŽcidŽ de suivre de pr•s l'Žvolution de la situation.
29.12.95 : Bujumbura : rumeurs d'un coup d'Etat en prŽparation sous le commandement de M.
Pierre Buyoya, ancien prŽsident du Burundi, qui aurait rŽvŽlŽ son intention de reprendre le
pouvoir pour "instaurer une vraie dŽmocratie". Les Etats-Unis ne s'y opposeraient pas.
Bujumbura : M. Adrien Sibomana, hutu dŽputŽ "uproniste", ancien Premier ministre du
prŽsident Pierre Buyoya, Žchappe ˆ un attentat.
Bujumbura : entretien du prŽsident du Parlement avec M. Julius Nyerere, ancien prŽsident de la
Tanzanie, envoyŽ au Burundi au nom du Centre Carter pour tenter une rŽconciliation. S'agissant
des voies de solution ˆ la crise, les deux personnalitŽs ont ŽchangŽ sur l'opportunitŽ d'organiser
une table ronde consŽcutive au cessez-le-feu, regroupant toutes les parties en conflit, sur l'issue
des enqu•tes internationales, sur l'identification des criminels et sur les modalitŽs d'organiser le
dŽbat national.
Bruxelles : Caritas plaide aupr•s de la CommunautŽ internationale pour la formation d'une
nouvelle police au Burundi, composŽe de Hutu et de Tutsi, susceptible d'inspirer confiance ˆ
toute le monde.
30.12.95 : Bujumbura : 200 Belges quittent le Burundi pour un "congŽ des f•tes de fin d'annŽe".
Bujumbura : publication des prŽvisions budgŽtaires du gouvernement pour 1996. Sur un budget de
51 milliards de Fbu (54 en 1995), 11,8 milliards vont ˆ l'armŽe (+ 14,5%), 4,5 milliards ˆ
l'enseignement de base (-6,5%).
Bruxelles : le porte parole du CNDD, M. JŽr™me Ndiho, confirme que les deux leaders hutu
extrŽmistes, le colonel Kabora Kosan, chef du PALIPEHUTU et le major Savimbi du
FROLINA sont exclus du CNDD pour indiscipline et massacres de civils tutsi, alors qu'il faut
s'attaquer uniquement ˆ des objectifs militaires.
Londres : la Chronique d'Amnesty International rŽv•le que le 26.10.95, 250 Hutu ont ŽtŽ
massacrŽs ˆ Tangara, dans la province de Ngozi.
Madrid : Amnesty International dŽnonce les assassinats d'enseignants, d'Žtudiants et
d'ecclŽsiastiques au Burundi.
31.12.95 : Bujumbura : message ˆ la Nation du prŽsident de la RŽpublique, ˆ l'occasion des voeux de
Nouvel An : constat de la gravitŽ de la situation, condamnation des ŽlŽments perturbateurs, y
compris "des ŽlŽments des Forces de l'Ordre guidŽs par l'indiscipline et l'app‰t du gain, quand
ils pillent et tuent sŽlectivement des populations innocentes", propositions de voies d'issue ˆ la
crise.

JANVIER 1996
01.01.96 : Bujumbura : quelques grenades et coups de fusil pendant la nuit. Assassinat de plusieurs
personnes dans le quartier de Buyenzi, aux 15e et 16e avenues : quelques blessŽs.
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New York : Mme Madeleine Albreight, ambassadeur des Etats Unis aux Nations Unies, a dŽclarŽ
que son pays s'opposerait avec dŽtermination ˆ toute tentative de coup d'Etat au Burundi.
02.01.96 : Province Rumonge, ˆ Karonda : les militaires ont arr•tŽ et emmenŽ plusieurs Hutu de
sexe masculin ‰gŽs de 25 ˆ 40 ans, pour une destination inconnue.
Province Bururi, commune Rutovu : 8 fonctionnaires hutu sont arr•tŽs, accusŽs de connivence
avec les assaillants.
03.01.96 : Bujumbura : l'armŽe burundaise ˆ dominante tutsi a exprimŽ son opposition ˆ l'envoi de
gardes proposŽs par l'ONU pour la protection du personnel humanitaire, de m•me au
dŽploiement d'une force internationale au Za•re ; cela reviendrait ˆ une "ingŽrence Žtrang•re".
Bujumbura : des militaires, des gendarmes et des milices tutsi ont chassŽ les dŽplacŽs hutu et
dŽtruit leurs abris au camp du Monument de l'UnitŽ ; tandis que les dŽplacŽs tutsi bŽnŽficient de
la protection des forces de l'ordre, les Hutu doivent dŽguerpir.
Rumonge : selon la radio nationale, 7 personnes ont ŽtŽ tuŽes et 20 blessŽes par des assaillants.
New York : les Nations Unies ont rendu public un nouvel appel de leur SecrŽtaire GŽnŽral, M.
Boutros Boutros Ghali, au Conseil de SŽcuritŽ ; il demande un dŽploiement prŽventif de troupes
de l'ONU au Za•re afin qu'elles puissent intervenir au Burundi menacŽ de violences ethniques ˆ
l'Žchelle massive.
Selon Mme Foa, porte-parole du SecrŽtaire GŽnŽral des Nations Unies, le gouvernement du
Burundi serait divisŽ sur cette question ; les modŽrŽs n'y seraient pas hostiles.
Paris : ˆ l'occasion de son passage ˆ Paris, le SecrŽtaire GŽnŽral de l'OUA, M. Salim Ahmed
Salim, a fait part au prŽsident Chirac de sa "tr•s vive prŽoccupation concernant la situation des
Grands Lacs". A Paris comme ˆ Addis-Abeba, on s'Žtonne que les mŽdias internationaux se
taisent sur l'ampleur de la catastrophe qui se prŽpare ; la pression de l'opinion publique pourrait
inverser ce processus destructeur.
04.01.96 : Bujumbura : selon un rapport du HCR, quelque 5.000 Hutu burundais ont fui leur pays
pour se rendre au Za•re pendant le mois de dŽcembre.
Bujumbura : le gouvernement du Burundi rŽpond ˆ M. Boutros Boutros Ghali que seul le Burundi
doit pouvoir trouver des solutions ˆ ses probl•mes.
Province Bubanza : le colonel Karenzo est nommŽ gouverneur de la province, apr•s la
dŽmission du hutu Hermann Tuyaga qui craignait pour sa vie. C'est la 3e province, apr•s
Muyinga et Ngozi, qui est dŽsormais gouvernŽe par un militaire. Pour les uns, il s'agit d'une
nŽcessitŽ pour assurer la sŽcuritŽ, pour les autres, c'est l'accomplissement du putsch rampant du
21.10.1993.
Province Muramvya, pr•s de Bugarama : une bande d'une centaine de gens armŽs a arr•tŽ dix
vŽhicules ; les voyageurs ont ŽtŽ dŽpouillŽs de tous leurs biens, m•me de leurs v•tements.
Washington : le DŽpartement d'Etat amŽricain a dŽclarŽ qu'il partageait les inquiŽtudes du
SecrŽtaire GŽnŽral de l'ONU concernant la violence au Burundi ; il s'est dit pr•t ˆ soutenir les
NU et la CommunautŽ internationale pour amŽliorer la situation.
New York : le Conseil de SŽcuritŽ des NU n'a pas obtenu un consensus sur le dŽploiement de
troupes dans la rŽgion des Grands Lacs ; il s'est limitŽ ˆ une dŽclaration non contraignante et
souhaite avoir plus d'informations.
05.01.96 : Bujumbura : le parti PALIPEHUTU fait "une mise au point sur la crise socio-politique
du Burundi" (6 p.) : historique de la crise, naissance du parti, ses objectifs, en particulier la
libŽration comme prŽalable absolu de la paix et de la dŽmocratie, justification de la lutte armŽe,
message ˆ la CommunautŽ internationale.
Bujumbura : le parti majoritaire FRODEBU propose de "rŽflŽchir sŽrieusement ˆ la possibilitŽ
d'envoyer une force de protection de la population et de maintien de la paix avant qu' il ne soit
trop tard."
Bujumbura : panne gŽnŽrale d'eau et d'ŽlectricitŽ causŽe par le sabotage de la ligne Žlectrique de
Mugere.
Bujumbura : un communiquŽ de la PrŽsidence estime que la proposition du SecrŽtaire GŽnŽral de
l'ONU de stationner des casques bleus au Za•re est ˆ apprŽhender avec dŽlicatesse.
Bujumbura : M. VŽnŽrand Bakevyumusavyi, ministre des Affaires Etrang•res, un Hutu de la
mouvance prŽsidentielle, a opposŽ un refus poli ˆ la proposition du SecrŽtaire GŽnŽral des NU
concernant un dŽploiement de forces internationales au Za•re. Les partis des Forces du
Changement DŽmocratique, le FRODEBU et ses alliŽs, sont favorables ˆ la proposition de M.
Boutros Boutros Ghali tandis que les partis de l'"opposition" la rejettent catŽgoriquement.
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Bujumbura, au quartier Gitega : assassinat par des milices tutsi d'un riche commer•ant musulman,
de sa femme, du gardien et de la "boyesse".
Bonn : M. Klaus Kinkel, ministre allemand des Affaires Etrang•res, demande une augmentation
du nombre des observateurs internationaux au Burundi. La CommunautŽ internationale "n'a pas
le droit de se rŽsigner".
Nairobi : l'organisation humanitaire, Action Internationale Contre la Faim (AICF), a dŽcidŽ de
poursuivre ses activitŽs au Burundi, en dŽpit des menaces et des attaques.
06.01.96 : New York : le Conseil de SŽcuritŽ des NU condamne les massacres au Burundi mais il
n'est pas encore dŽcidŽ d'envoyer des troupes dans la rŽgion.
Nairobi : le Conseil National de la DŽfense de la DŽmocratie (CNDD) et sa branche armŽe, les
Forces pour la DŽfense de la DŽmocratie (FDD), estiment qu'une force internationale serait
indiquŽe ˆ condition qu'elle soit dŽployŽe au Burundi et serve de force d'interposition entre les
belligŽrants, en attendant la constitution d'une nouvelle armŽe.
07.01.96 : Bujumbura : le rapporteur spŽcial de la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU au
Burundi, M. Paulo Sergio Pinheiro, a dž reporter sa visite ˆ Bujumbura pour des raisons de
sŽcuritŽ. Dans son rapport aux NU, il avait demandŽ ˆ l'ONU de menacer le gouvernement du
Burundi de sanctions ; il regrettait Žgalement le "profond dŽsintŽr•t de la CommunautŽ
internationale et sa grave incapacitŽ d'agir de mani•re efficace et concertŽe devant une
menace d'explosion ˆ la rwandaise".
Bujumbura : arrivŽe de Mme Sadako Ogata, haut commissaire des NU pour les rŽfugiŽs, au titre
d'envoyŽ spŽcial du SecrŽtaire GŽnŽral des Nations Unies.
Bujumbura : selon certaines sources d'information, l'armŽe burundaise "est atteinte au moral" ;
les accrochages avec les troupes de la rŽbellion feraient en moyenne par semaine cinq victimes
dans les rangs de l'armŽe. La rŽbellion hutu comprend trois branches souvent en dŽsaccord entre
elles ; le PALIPEHUTU et le FROLINA seraient actifs dans le Sud du pays, tandis que les FDD,
branche armŽe du CNDD, opŽreraient dans les provinces du Nord. Selon les m•mes sources, il
semble que le prŽsident du CNDD, M. Nyangoma, est plus populaire parmi les Hutu que le
prŽsident de la RŽpublique, considŽrŽ comme un otage du Premier ministre et des militaires.
Bujumbura : des bandes armŽes de la rŽbellion, pense-t-on, continuent ˆ intercepter les vŽhicules
sur les routes d'acc•s ˆ la capitale, principalement ˆ Bugarama, pour piller les voyageurs de tous
leurs biens.
08.01.96 : Bujumbura : apr•s trois jours de coupure suite ˆ un sabotage, l'eau courante alimente ˆ
nouveau certains quartiers de la ville ; les habitants de la capitale se plaignent que "•a va de pire
en pire".
Bujumbura : gr•ve des minibus et des taxis en protestation contre une forte augmentation des
polices d'assurance.
Province Gitega, commune Makebuko, colline Mwaro-Nyundu : razzia des militaires et des
"Sans Echecs", sous prŽtexte de rechercher un nommŽ Salvator Nzeyimana qui rŽclamait 200
Fbu ˆ un dŽplacŽ tutsi.
Bruxelles : le minist•re des Affaires Etrang•res dŽconseille fermement aux ressortissants belges
de se rendre au Burundi ; des 264 coopŽrants belges au Burundi avant le dŽclenchement de la
crise, il ne reste plus qu'une permanence de 4 personnes ˆ l'Ambassade.
Nairobi : Mme Sadako Ogata, haut commissaire des NU pour les rŽfugiŽs, a dŽclarŽ que "des
choses terribles se passent actuellement au Burundi... Il s'agit d'une crise politique profonde
avec une intense activitŽ militaire". Elle reconna”t ne pas avoir trouvŽ une solution ˆ la crise ;
cependant sa mission a servi ˆ rŽduire la tension ; plusieurs organisations humanitaires ont
repris leurs livraisons d'aide aux 150.000 rŽfugiŽs rwandais et aux 80.000 dŽplacŽs burundais.
Selon Amnesty International, il y aurait 400.000 dŽplacŽs et dispersŽs ˆ l'intŽrieur du pays.
09.01.96 : Bujumbura : selon des informations provenant d'organisations humanitaires, l'armŽe
burundaise a lancŽ des attaques d'envergure dans les provinces de Cibitoke et de Bubanza, tuant
des civils hutu aussi bien que des rebelles. L'armŽe a niŽ avoir menŽ une opŽration ˆ grande
Žchelle.
Gen•ve : l'Union EuropŽenne a signŽ un accord de versement de 500.000 US $ avec le Haut
Commissariat des NU aux Droits de l'Homme pour financer l'envoi d'observateurs des droits de
l'homme au Burundi ; le haut commissaire envisage de dŽployer 35 observateurs sur le terrain ;
cinq devraient s'y rendre incessamment pour une pŽriode initiale de 3 mois et demi. Le cožt
total de l'opŽration pour 1996 est ŽvaluŽ ˆ 6,6 millions de US $.
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10.01.96 : Bujumbura : rŽunion du Premier ministre avec les parlementaires pour chercher les
stratŽgies d'une nouvelle tournŽe de pacification, la 3e, ˆ travers le pays.
Bujumbura : le CICR reprend partiellement ses activitŽs humanitaires, qu'il avait interrompues ˆ
la mi dŽcembre dernier pour des raisons de sŽcuritŽ ; il s'agit d'une "action ponctuelle d'urgence"
pour ravitailler la capitale en eau. Le personnel sur place du CICR comprend 30 expatriŽs et 90
Burundais.
Bujumbura : M. Jean HŽl•ne, correspondant du journal fran•ais "Le Monde" et de "Radio France
Internationale" s'est vu confisquer son passeport par la police de l'aŽroport alors qu'il
s'appr•tait ˆ rejoindre Nairobi. La police a Žgalement ŽpluchŽ son carnet d'adresses dont elle a
pris des notes. Il a pu quitter le si•ge de la Brigade SpŽciale de Recherche apr•s un interrogatoire
de 45 minutes.
Bujumbura : MM. DŽo Niyonzima, prŽsident du mouvement tutsi extrŽmiste SOJEDEM, Jean
Pierre Ndayishimiye au nom des Services des Transports Urbains de Bujumbura (STUB), Justin
Kabayabaya au nom du Conseil National du Personnel de l'Enseignement Secondaire
(CONADES), appellent tous les citoyens burundais ˆ un arr•t de travail pacifique, ˆ partir du 15
janvier jusqu'ˆ ce que le Burundi soit dotŽ d'un nouveau prŽsident "patriote" ; ils accusent l'actuel
prŽsident d'•tre un "monstre, un instigateur des massacres, un gŽnocidaire".
Gitega, ˆ Makebuko : les militaires enl•vent un jeune homme nommŽ Etienne Harimenshi ; ils
lui ass•nent deux coups de machettes sur la nuque et le laissent pour mort. Le blessŽ a ŽtŽ
transfŽrŽ ˆ l'h™pital de Kibuye.
11.01.96 : Bujumbura : rŽunion du Premier ministre avec les prŽsidents des partis politiques, les
chefs des rŽgions militaires, les parlementaires et les gouverneurs de province ; le Premier
ministre leur demande de limoger les administrateurs communaux qui soutiennent les bandes
armŽes.
Bujumbura : lancement de la 3e campagne de pacification. Le prŽsident de la RŽpublique
accompagnŽ d'autres personnalitŽs s'est rendu ˆ Mubimbi, pr•s de Bujumbura, une rŽgion
particuli•rement sensible ˆ cause des infiltrations de la rŽbellion et des reprŽsailles de l'armŽe.
Strasbourg : publication du rapport du FEPAC au Parlement EuropŽen; M. Augustin
Nzojibwami, SecrŽtaire GŽnŽral du parti majoritaire FRODEBU demande ˆ la CommunautŽ
internationale d'imposer sans conditions au gouvernement du Burundi l'envoi immŽdiat d'une
mission internationale mixte civile et militaire suffisamment reprŽsentative pour maintenir
l'ordre et la paix et ainsi pallier aux manquements de l'armŽe burundaise. M. Lib•re
Bararunyeretse, reprŽsentant du parti de l'opposition UPRONA ne partage pas le point de vue
de son compatriote sur la situation au Burundi et la solution qu'il faut y apporter.
Bruxelles : M. Armand de Decker, sŽnateur et prŽsident du groupe libŽral ˆ l'AssemblŽe de
l'Union EuropŽenne se prononce en faveur d'une intervention de l'EUROCORPS au Burundi.
12.01.96 : Bujumbura : premi•re rŽunion des comitŽs de sŽcuritŽ ONU-BURUNDI pour la
protection des opŽrations humanitaires.
Province Ngozi, ˆ Ijene : un nommŽ Paul, homme modŽrŽ et estimŽ, est tuŽ par des assaillants
hutu. En reprŽsailles, les militaires tuent 44 Hutu ˆ l'arme blanche.
Dar-es-Salaam : l'armŽe tanzanienne ne tolŽrera plus d'incursions de troupes burundaises sous le
prŽtexte du droit de poursuite des rebelles, a averti le chef des forces armŽes tanzaniennes, le
gŽnŽral Robert Mbama. La Tanzanie a protestŽ plusieurs fois au cours des derniers mois contre
des incursions de militaires burundais.
Nairobi : "Reporters Sans Fronti•res" (RSF) a fait part au prŽsident du Burundi de son "extr•me
prŽoccupation suite aux harc•lements et menaces dont est actuellement victime le journaliste
fran•ais Jean HŽl•ne". Apr•s un interrogatoire ˆ la Brigade SpŽciale de Recherche, M. Jean
HŽl•ne est interrogŽ ˆ nouveau par la Police de l'Air et des Fronti•res (PAFE) pendant deux
heures ; elle a retenu son passeport.
13.01.96 : Bujumbura : M. Baudouin Tuyizere, prŽsident du Mouvement pour le Renouveau du
Burundi, a adressŽ une lettre au prŽsident de la RŽpublique, dŽnon•ant et condamnant les
violations des droits de l'homme dont les forces de l'ordre sont enti•rement responsables.
Il rŽv•le aussi qu'un millier de jeunes Tutsi sont arrivŽs dans le Busoni le 17.2.95, venant de
l'Ouganda o• ils ont suivi un entra”nement militaire ; il publie une liste de 49 cadres et
intellectuels hutu assassinŽs jusqu'en juin 1995, de 27 attentats contre des cadres hutu et d'une
quinzaine d'attaques dans des Žcoles.
Bujumbura : le journaliste fran•ais Jean HŽl•ne a pu quitter le Burundi apr•s avoir ŽtŽ retenu
pendant trois jours par la police.
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Bujumbura, sur la route de Bujumbura ˆ Mabayi : 2 minibus sont attaquŽs par des milices hutu ;
les voyageurs sont dŽpouillŽs de leurs biens ; un chauffeur est blessŽ.
15.01.96 : Bujumbura : DŽo Niyonzima, prŽsident de la SOJEDEM, Jean Pierre Ndayishimiye au
nom de la STUB, Justin Kabayabaya au nom de la CONAPES, Vital Ngendakuriyo au nom de la
SPTT, JuvŽnat Masunzu au nom du Syndicat Libre des Travailleurs de l'INSS et Philippe
Gahungu pour le Syndicat Libre des Travailleurs de la REGIDESO, donnent les instructions ˆ
suivre pour exiger du parti UPRONA le retrait de confiance immŽdiat et inconditionnel en
Ntibantunganya, actuel prŽsident de la RŽpublique.
Selon certaines informations, les objectifs ˆ poursuivre seraient : la destitution du prŽsident de
la RŽpublique, la levŽe d'immunitŽ de plusieurs parlementaires hutu, dont le prŽsident de
l'AssemblŽe Nationale, l'exclusion du pouvoir de certains officiers supŽrieurs modŽrŽs,
l'exclusion du pouvoir des "upronistes" modŽrŽs, la prise du pouvoir par les extrŽmistes tutsi,
Jean Baptiste Bagaza du PARENA et Cyrille Sigejeje du RADDES.
Bujumbura : les Žcoles et d'autres Žtablissements publics restent fermŽs par crainte d'actions
violentes ; on signale des affrontements entre les forces de l'ordre et les milices tutsi ˆ Ngagara.
Depuis la purification ethnique de la ville, les Tutsi s'affrontent entre eux. Cependant l'appel ˆ
la "ville morte" lancŽ par des extrŽmistes tutsi ne conna”t qu'un succ•s mitigŽ commandŽ par la
peur. Le gouvernement et les forces de l'ordre ont organisŽ une "riposte remarquablement
unie", de l'avis de certains milieux diplomatiques. Le ministre de la DŽfense a tenu un discours
musclŽ contre les actions de dŽstabilisation et les gr•ves.
Province Muramvya, commune Rutegama : des chefs de colline et des enseignants hutu sont
arr•tŽs et torturŽs dans le cachot de la commune.
Montpellier : l'agence de presse "Syfia" publie un rapport alarmant sur la sŽcuritŽ et l'Žconomie
du Burundi, en particulier sur la situation de l'agriculture. "Trop de violence, est-il Žcrit ; les
paysans n'ont plus le courage de cultiver leurs champs".
Nairobi : le Haut Commissariat des NU pour les RŽfugiŽs dŽclare qu'au moins 5000 nouveaux
rŽfugiŽs burundais sont arrivŽs dans les camps ˆ l'Est du Za•re au courant du mois de dŽcembre
dernier ; au total ils seraient plus de 100.000.
16.01.96 : Bujumbura : dans un article intitulŽ "Les Žnigmes", le journal "La Nation" de tendance
extrŽmiste tutsi s'interroge sur le r™le de l'ancien prŽsident Pierre Buyoya dans le coup d'Etat du
21. 10.93.
Rome : l'Union EuropŽenne dŽclare •tre extr•mement prŽoccupŽe par la violence persistante
au Burundi.
17.01.96 : Bujumbura :interviewŽ par le journal belge "De Standaard", l'ancien prŽsident du
Burundi, M. Pierre Buyoya, craint une "somalisation" du pays, mais pas de Rwanda 2. Il regrette
que la Belgique, le meilleur connaisseur du Burundi, suspende pratiquement sa coopŽration ; il
n'affirme aucune vellŽitŽ ˆ •tre candidat ˆ la prŽsidence mais prŽf•re se consacrer ˆ son ONG, la
"Fondation pour l'UnitŽ, la Paix et la DŽmocratie". L'actualitŽ des derni•res semaines avait
souvent citŽ le nom de Buyoya comme solution ˆ la crise burundaise. SuspectŽ par le FRODEBU
et rejetŽ par la tendance tutsi extrŽmiste de Bagaza, Buyoya bŽnŽficierait de la faveur des EtatsUnis et de pays europŽens. Le journal burundais "Le DŽbat" semble accrŽditer la th•se que M.
Pierre Buyoya est seul capable de ramener la paix dans le pays ; il Žcrit: "Faut-il un mandat
international ˆ l'ex-prŽsident Pierre Buyoya pour sauver le Burundi" ?
Bujumbura : l'opŽration "ville morte" dŽclenchŽe par des extrŽmistes tutsi qui rŽclament la
destitution du prŽsident Sylvestre Ntibantunganya n'a connu qu'un succ•s mitigŽ, imposŽ par la
peur. Aucune violence n'a ŽtŽ signalŽe. Pour la premi•re fois, les forces de l'ordre se sont
dŽsolidarisŽes des extrŽmistes tutsi sur l'injonction du ministre de la DŽfense. Le principal
instigateur de cette opŽration, DŽo Niyonzima, prŽsident de la SOJEDEM, a ŽtŽ arr•tŽ ; deux
autres Tutsi extrŽmistes sont en rŽsidence surveillŽe ; il s'agit de Cyrille Sigejeje, prŽsident du
RADDES et de Mathias Hitimana, prŽsident du PRP.
Bujumbura : le secrŽtaire gŽnŽral de la coordination de la SžretŽ et de la DŽfense, le colonel Jean
Bosco Daradangwe, affirme que l'armŽe est trahie par des extrŽmistes tutsi de l'opposition qui
manipulent la jeunesse. Certaines sources d'information rapportent qu'il se prŽpare ˆ Bujumbura
un nouveau putsch militaire organisŽ par des officiers tutsi de Muramvya en conflit avec ceux
de Bururi. Une vieille querelle.
Bujumbura, ˆ Mutanga Nord : un vendeur de charbon est assassinŽ.
New York : le SecrŽtaire GŽnŽral des Nations Unies, M. Boutros Boutros Ghali, a rŽaffirmŽ la
nŽcessitŽ d'une "initiative majeure" de la CommunautŽ internationale au Burundi, y compris un
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dŽploiement militaire prŽventif dans la rŽgion. Les autres mesures peuvent aider mais il serait
irrŽaliste de penser qu'elles auront un impact quelconque sur le probl•me fondamental du
Burundi.
18.01.96 : Bujumbura : le parti UPRONA condamne l'opŽration "ville morte" dŽclenchŽe lundi
dernier par des groupes tutsi extrŽmistes. MalgrŽ la surveillance serrŽe des forces de l'ordre, la
dr™le de gr•ve continue. Le Premier ministre fait une dŽclaration surprenante aux reprŽsentants
de la Chambre de Commerce : "Il faut dire la vŽritŽ ; si l'on veut dŽposer le prŽsident, il faut
suivre la procŽdure prŽvue par la Convention de Gouvernement, avec l'accord de tous les
partis politiques ; sinon il s'agirait d'un coup d'Etat ; il faudra aussi un nouveau Premier
ministre. ... Pour le moment le Premier ministre n'a plus rien ˆ dire ; le pays est dirigŽ par des
mouvements des jeunes".
Bujumbura : message du ministre de la DŽfense diffusŽ par la radio nationale : la lutte politique
doit demeurer sur le terrain politique ; les responsables politiques doivent donner l'exemple ;
tous doivent refuser la violence ; les forces de l'ordre doivent dŽfendre les institutions
nationales.
Bujumbura : les partis politiques RADDES et PRP suspendent leur participation aux rŽunions de
la Concertation Nationale jusqu'ˆ ce que leurs leaders soient libŽrŽs.
Bujumbura, ˆ Cibitoke-Mutara, quartier tutsi ethniquement purifiŽ : 4 Hutu sont assassinŽs dans
la rue en plein jour.
Province Muyinga : 15.000 rŽfugiŽs rwandais fuient le camp de Mugano pour entrer en
Tanzanie, suite ˆ une attaque du camp. Des tŽmoins affirment que les soldats burundais ont
ouvert le feu et tuŽ 20 personnes.
Province Rutana : le dŽputŽ hutu Cassien Bucumi est enlevŽ ˆ son domicile par des militaires et
emprisonnŽ ˆ Mpimba, sans levŽe de l'immunitŽ parlementaire et ˆ l'insu des autoritŽs
administratives et judiciaires.
Gen•ve : M. Paulo Sergio Pinheiro, rapporteur spŽcial de la Commission des Droits de l'Homme
de l'ONU au Burundi, a dŽclarŽ que la CommunautŽ internationale doit menacer le
gouvernement burundais de sanctions pour le contraindre ˆ mettre fin aux violences contre les
civils. "Il s'agit d'un gŽnocide au compte-gouttes, un Rwanda 2, dit-il. Je suis pr•t ˆ proposer
toutes les sanctions prŽvues par les conventions internationales. Quel seuil de cadavres doit-on
atteindre pour faire quelque chose" ?
19.01.96 : Rome : le prŽsident du parti majoritaire FRODEBU, M. Jean Minani, a demandŽ une
intervention immŽdiate d'une force des Nations Unies pour mettre fin aux massacres qui font
en moyenne cent victimes par jour. "Le pire existe dŽjˆ au Burundi, dit-il. Il n'y a
pratiquement plus de Hutu ˆ Bujumbura ; seuls sont restŽs les cadres et les fonctionnaires qui
bŽnŽficient d'une garde. Les forces de l'ordre se comportent comme des milices ; apr•s chaque
affrontement de groupes armŽs hutu et tutsi, elles exercent des reprŽsailles massives contre les
Hutu, sous prŽtexte de dŽsarmement".
New York : le Conseil de SŽcuritŽ des Nations Unies va Žtudier des mesures limitŽes pour
ramener la sŽcuritŽ au Burundi, comme l'envoi d'une mission de sŽcuritŽ technique, sans crŽer
dans l'immŽdiat une force internationale de maintien de la paix. Selon une source diplomatique,
4 membres permanents du Conseil, les Etats-Unis, la France, la Grande Bretagne et la Russie,
ont demandŽ au SecrŽtaire GŽnŽral des informations plus dŽtaillŽes sur la situation au Burundi
avant d'envisager le dŽploiement d'une force internationale. Dans sa lettre aux membres du
Conseil de SŽcuritŽ, M. Boutros Boutros Ghali avait dŽclarŽ que les propositions de Mme Sadako
Ogata sont de nature ˆ amŽliorer la situation humanitaire mais n'ont aucun impact rŽel sur le
probl•me fondamental du Pays.
20.01.96 : Bujumbura : Mme Madeleine Albright, reprŽsentante permanente des Etats Unis ˆ
l'ONU, a dŽclarŽ que son pays et la CommunautŽ internationale ne veulent pas voir le Burundi
sombrer dans un ab”me dŽsespŽrant de violence. A la sortie de son entretien avec le prŽsident de
l'AssemblŽe Nationale, elle s'est prononcŽe pour un dialogue politique de toutes les parties
impliquŽes dans cette crise ; mais il est absolument nŽcessaire d'arr•ter d'abord les violences afin
de reconstruire le pays et de poursuivre le processus dŽmocratique.
Bujumbura : le parti minoritaire UPRONA se dit troublŽ par une campagne internationale
orchestrŽe voulant faire croire au monde que la situation du Burundi est explosive. L'UPRONA
adresse ses critiques aux Nations Unies, en particulier ˆ leur rapporteur, M. Paulo Sergio
Pinheiro, dont le rapport est, selon lui, "Žtonnamment partial" ; il qualifie aussi de dŽsastreuse la
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proposition pour la paix de M. Boutros Boutros Ghali de dŽployer des forces prŽventives au
Za•re.
Bujumbura : assassinat d'un Hutu pendant la nuit ; le cadavre est laissŽ devant la maison.
21.1.96 :Province Muyinga : quelques 17.000 rŽfugiŽs hutu rwandais se sont enfuis du camp de
Ntamba vers la Tanzanie ; l'armŽe tanzanienne leur a refusŽ l'acc•s du territoire. Le dimanche
soir, le camp ne comptait plus que 200 rŽfugiŽs sur le point de partir ; les soldats burundais
mettaient le feu aux abris. Selon certains tŽmoins, des soldats burundais sont arrivŽs vendredi
dans le camp pour frapper les rŽfugiŽs. Le dimanche, un officier a donnŽ deux heures aux
derniers rŽfugiŽs pour partir.
23.01.96 : Province Muyinga : les 17.000 rŽfugiŽs rwandais qui ont fui le camp de Ntamba ont
passŽ une nouvelle nuit sur la fronti•re de la Tanzanie qui maintient l'interdiction de l'acc•s de
son territoire. Le reprŽsentant du HCR constate des rŽticences tr•s fortes de l'armŽe burundaise
pour leur retour au camp. "Cependant leur situation est claire, a-t-il dit ; soit ils retournent dans
le camp de Ntamba, soit ils rentrent chez eux au Rwanda". 140 rŽfugiŽs ont demandŽ le
rapatriement au Rwanda.
24.01.96 : Londres : selon Amnesty International, de la mi-dŽcembre ˆ la mi-janvier, 20.000 Hutu
ont fui les provinces de Cibitoke et de Bubanza pour se rŽfugier ˆ Uvira, dans l'Est du Za•re, o•
se trouvent actuellement 140.00 rŽfugiŽs burundais.
25.01.96 : Province Muyinga : la Tanzanie ouvre ses fronti•res aux rŽfugiŽs rwandais qui ont fui
les camps de Mugano et de Ntamba.
Province Bururi : arrestation et bastonnade de Hutu.
Bruxelles : l'association "Droits de l'Homme Sans Fronti•res" soutient la proposition de M.
Boutros Boutros Ghali de dŽployer des casques bleus au Za•re ; de m•me que la proposition du
rapporteur spŽcial de Nations Unies pour les Droits de l'Homme au Burundi d'infliger des
sanctions aux militaires pour non protection des populations civiles et des responsables
politiques en danger de mort.
Londres : Amnesty International fait une dŽclaration sur la crise persistante au Burundi et la
condition dramatique des rŽfugiŽs ; il lance un appel ˆ la CommunautŽ internationale, ˆ la
Tanzanie, au Rwanda et au Burundi.
Bonn : le "Burundi-Burš" dŽnonce la reprise en main du Burundi par l'armŽe comme ˆ l'Žpoque
des dictatures militaires. Les trois provinces de Muyinga, Bubanza et Ngozi sont gouvernŽes par
des militaires. Les communes de Bugenyuzi, Gitaramuka, Gihanga, Bugendana, Mwumba,
Musaga, Kamenge...sont administrŽes par des militaires ou des policiers. La RŽgie des Oeuvres
Universitaires, qui est le service centralisateur du budget de l'UniversitŽ, est aux mains d'un
major ; un colonel dirige le service de l'Immigration ; de m•me que d'autres services comme
l'aŽroport.
Barcelone : Amnesty International et des ONG organisent une marche de Barcelone jusqu'ˆ
Gen•ve, du 27 janvier au 21 fŽvrier, pour attirer l'attention de l'opinion internationale sur la
gravitŽ de la situation dans la rŽgion des Grands Lacs et demander une intervention pour arr•ter
les massacres au Rwanda et au Burundi.
29.01.96 : New York : le Conseil de SŽcuritŽ des Nations Unies a adoptŽ une rŽsolution invitant le
SecrŽtaire GŽnŽral de l'ONU ˆ Žlaborer des "plans" avant le 20 fŽvrier pour Žviter au Burundi
une solution ˆ la rwandaise ; parmi les mesures ˆ prendre figurerait un embargo sur les armes.
New York : le ChargŽ d'Affaires za•rois ˆ l'ONU, M. Lukabu Khabouji N'zaji, a dŽclarŽ que son
pays offrirait sa contribution ˆ M. Boutros Boutros Ghali ˆ des plans d'ordre militaire, si
nŽcessaire. "Il faut imposer la paix ˆ ceux qui la violent, fusse par la force", a-t-il dit.
30.01.96 : Bruxelles-Kigali : les "Informations Rwandaises Internationales" publient une "enqu•te"
autour de l'assassinat du prŽsident Melchior Ndadaye commanditŽ par certains milieux d'affaires
burundais et Žtrangers.
31.01.96 : Bonn : le "Burundi-Burš" cite une lettre du gouverneur de Rutana adressŽe ˆ son
Commandant de Brigade rŽvŽlant une stratŽgie d'arrestation de membres du parti FRODEBU ;
Ast•re Nyandwi, chef de la Documentation ˆ Rutana, et Didace Ntibaramvuna, Administrateur
communal de Gitanga, ont ŽtŽ arr•tŽs. Le dŽputŽ Cassien Bucumi avait dŽjˆ ŽtŽ apprŽhendŽ ˆ
son domicile la semaine derni•re.
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FEVRIER 1996
01.02.96 : Bujumbura : le "Cadre d'Action des Associations des Droits Humains" s'oppose au projet
d'envoi d'une intervention militaire Žtrang•re au Burundi.
Province Kayanza, commune Rango, ˆ Rama : un Tutsi, dont le nom est connu, accompagnŽ
d'autres dŽplacŽs a tuŽ M. Roger Minani en lui jetant une grenade.
Province Kayanza, commune Rango, ˆ Butanyerera : ˆ l'occasion d'une rencontre ˆ la zone de
Kabuye pour une affaire de vaches, des dŽplacŽs tutsi jetent une grenade et blessent M.
Donatien Sindayigeza, homme mariŽ et un jeune homme, M. Ndikumana Redefusi. Les noms
des criminels sont connus. Le soir, les membres du comitŽ de pacification sont allŽs en deux
groupes rassurer la population. Le groupe qui se rendit au village ne rencontra aucune difficultŽ
tandis que celui qui alla ˆ Kwizero Žtait accompagnŽ de deux dŽplacŽs qui tu•rent deux m•res de
famille, Mmes AngŽline Nkenguburundi et Triphine Niyibaruta et un enfant au dos de sa m•re.
Les noms des assassins sont connus.
Province Muyinga, commune Mwakiro : au cours d'une rŽunion de pacification prŽsidŽe par le
ministre Mayugi, M. Salvator Nyankiye de Kibago est arr•tŽ et emmenŽ.
Province Kirundo, ˆ Gitobe : des militaires tuent par la torture le commer•ant Malachie et font
payer une ran•on de 400.000 Fbu ˆ sa fille et ˆ son fr•re.
Gand (Belgique) : la sociŽtŽ Anglo-Belgican Company fournira au Burundi un groupe
Žlectrog•ne de 5,2 megawatt pour un montant de plus de 100 millions de BEF. Ce groupe rendra
la ville de Bujumbura indŽpendante des centrales Žlectriques extŽrieures dont les lignes furent
sabotŽes en dŽcembre dernier. Les reprŽsentants du FRODEBU en Belgique n'y voient qu'une
aide ˆ une ville tutsi ethniquement purifiŽe.
02.02.96 : Bujumbura : le Haut Commissariat des Nations Unies aux RŽfugiŽs (HCR) commence ˆ
rapatrier des rŽfugiŽs rwandais du camp de Ntamba ; 1.725 partent et les 4.000 restants s'y
prŽparent. Par ailleurs 1.600 sont passŽs en Tanzanie.
Bujumbura : tirs sur des hauteurs ˆ proximitŽ du quartier Kamenge d'o• les Hutu ont ŽtŽ chassŽs.
Bujumbura : la Ligue burundaise des Droits de l'Homme Iteka publie un commentaire du premier
rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi Žtabli par le Rapporteur spŽcial de la
Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies, M. Paulo Sergio Pinheiro. La Ligue
critique le mandat du rapporteur qui ne couvre pas toute la crise (la gravitŽ du putsch et du
gŽnocide d'octobre 93), la prŽsentation partielle des institutions burundaises (justice, armŽe,
assemblŽe nationale) et la qualitŽ des informations (6 p.).
Province Karusi, ˆ Shombo : une fusillade des militaires sur le marchŽ fait 100 morts, tous Hutu.
New York : le Conseil de SŽcuritŽ des Nations Unies refuse poliment de s'impliquer dans le
dossier Burundi. Concernant la proposition de M. Boutros Ghali de dŽployer des casques bleus
dans la rŽgion, le Conseil de SŽcuritŽ dŽclare qu'il "reste saisi de cette question". Par contre il
envisage de dŽcrŽter un embargo sur les armes ˆ destination du Burundi et le refus du visa aux
responsables de crimes contre l'humanitŽ.
03.02.96 : Bujumbura : sŽance extraordinaire des Žlus et des cadres du parti FRODEBU, la premi•re
depuis longtemps.
04.02.96 : Province Kirundo, commune Bwambarangwe, colline Kibazi : des assaillants hutu volent
8 vaches chez M. Nzigiri, 3 chez M. Mukware ; ils emm•nent un berger en otage.
05.02.96 : Province Cibitoke ˆ Mparambo : attentat manquŽ contre le dŽputŽ hutu du FRODEBU
de Cibitoke, M. GŽrard Gahungu ; un autre attentat ˆ la grenade a blessŽ un autre dŽputŽ hutu du
FRODEBU, M. Audace Ntirandekura, et tuŽ un enseignant M. DieudonnŽ Niyonzima. Le
parlementaire hutu Cassien Bucumi arr•tŽ en pleine campagne de pacification, a ŽtŽ libŽrŽ mais
il est encore pourchassŽ pour avoir tŽmoignŽ que des militaires ont versŽ des cadavres dans une
rivi•re.
Karusi : assassinat de 15 Hutu dans un cabaret par des militaires de passage.
Bujumbura : la "Commission technique burundaise chargŽe de prŽparer le dŽbat national sur
les probl•mes fondamentaux du Pays" a dŽposŽ son rapport provisoire aupr•s du PrŽsident de
la RŽpublique. Le rapport dŽfinitif devrait suivre dans les deux mois apr•s rŽception des
observations jugŽes nŽcessaires par les instances habilitŽes.
Bujumbura : le parti UPRONA proche des milieux tutsi et des militaires, s'oppose ˆ toute
nŽgociation avec le Conseil National pour la DŽfense de la DŽmocratie (CNDD) de M. LŽonard
Nyangoma. L'UPRONA dŽnonce une nouvelle offensive qui s'est concrŽtisŽe notamment par
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les derniers rapports d'Amnesty International, de MŽdecins Sans Fronti•res, par la proposition
d'une tr•ve de No‘l-Nouvel An avancŽe par le secrŽtaire d'Etat belge ˆ la CoopŽration, par la
proposition du secrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies de dŽployer des troupes d'intervention, par
les dŽclarations de M. Ogota Sakado, Haut Commissaire aux RŽfugiŽs et surtout par M. Paulo
Sergio Pinheiro, rapporteur spŽcial de la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies.
06.02.96 : Bujumbura : dans une interview accordŽe au journal Le Soir, le Premier ministre, M.
Antoine Nduwayo, dŽclare qu'"ˆ Bujumbura nous avons rŽussi, le calme est revenu". D'autres
s'interrogent sur le nombre de Hutu encore prŽsents dans cette ville ethniquement purifiŽe.
Bujumbura : l'ex-prŽsident tanzanien, M. Julius Nyerere, continue ˆ rencontrer tous les acteurs
de la crise burundaise ; sa mŽdiation reprŽsente un dernier essai de solution politique de la crise
avant le recours ˆ la force.
Bujumbura : message de car•me 1996 des Žv•ques catholiques : "Recherchons la paix, soyons
vainqueurs du mal par le bien" : conseils en faveur de la paix, supplication aux belligŽrants de
dŽposer les armes, appel au dialogue entre tous les belligŽrants, besoin de conversion...
08.02.95 : Province Muyinga, commune Mwakiro, secteur Rugabano : l'administrateur communal,
M. B•de Ndikumana, accompagnŽ de militaires et de deux indicateurs connus, proc•de ˆ
l'arrestation de plusieurs Hutu : MM. Rurahemuye, Simon Ndikumasabano, FrŽdŽric
Nzigamasabo, Fid•le Mbaririnda, Ntahorutaba, Mankera ; tous sont exŽcutŽs.
Province Muyinga, ˆ Rugabano : 6 Hutu sont exŽcutŽs par les militaires de la position de
Mwakiro.
Bujumbura, ˆ Buterere : dŽportation de 40 Hutu vers le camp militaire de Ngagara.
09.02.96 : Province Ngozi, commune Tangara : massacre de 30 personnes selon les uns, d'une
centaine selon d'autres.
Bujumbura : dans une interview accordŽe au journal Le Soir, le lieutenant Jean Ngomirakiza,
emprisonnŽ ˆ Mpimba sous l'accusation d'avoir participŽ au putsch du 21.10.93, raconte les
circonstances de l'assassinat de ses trois compagnons le 28.12.95 ; ils ont ŽtŽ abbatus par un
gardien. "On a voulu nous emp•cher de parler, dit-il, de nommer les vŽritables responsables du
putsch... Je peux vous dire que le haut commandement de l'armŽe y est impliquŽ".
Bujumbura : Mme Laurence Ndadaye, veuve du PrŽsident assassinŽ Melchior Ndadaye, dŽclare :
"Nous assistons ˆ la poursuite d'un putsch rampant... Ici, comme en Ha•ti, seule une
intervention Žtrang•re rŽta-blira la lŽgalitŽ et mettra fin aux massacres des Hutu... Dans ce
pays, la justice ne joue plus son r™le; elle est monopolisŽe par un seul c™tŽ".
Bruxelles : l'association Droits de l'Homme Sans Fronti•res demande ˆ la CommunautŽ
internationale de sauver le Burundi du gŽnocide ; l'heure est venue d'adresser un ultimatum au
gouvernement et ˆ l'armŽe du Burundi.
Paris : le directeur gŽnŽral de l'UNESCO, M. Frederico Mayor, annonce la crŽation par
l'Organisation d'un fonds pour le Burundi d'un montant initial d'un million de US$, en faveur des
populations les plus nŽcessiteuses du pays.
Bonn : le Burundi BŸro consid•re que la Ligue des Droits de l'Homme Iteka est un exemple
parmi plusieurs institutions qui sont tombŽes entre les mains des extrŽmistes tutsi. Les
entreprises paraŽtatiques importantes qui Žtaient entre les mains des membres du FRODEBU ou
de ses sympatisants viennent d'•tre rŽcupŽrŽes et confiŽes ˆ des Tutsi "sžrs" ; tels sont l'INSS
(Institut National de la SŽcuritŽ Sociale), la REGIDESO (RŽgie de la Production et de la
Distribution de l'Eau et de l'Energie), la COTEBU (Complexe Textile de Bujumbura), la
SODECO (SociŽtŽ de DŽcorticage du CafŽ), les Postes... Un major vient d'•tre nommŽ ˆ la t•te
de la province de Kayanza. Sur les 14 provinces du pays, quatre sont dŽjˆ gouvernŽes par des
militaires. De m•me Iteka a fini par tomber entre les mains des extrŽmistes tutsi sous la
prŽsidence de M. Sebudandi. Tous les membres du comitŽ fondateur d'Iteka ont ŽtŽ assassinŽs ou
sont partis en exil. Seul M. Eug•ne Nindorera essaie encore d'y jouer un r™le neutre.
Rome : le prŽsident de l'AssemblŽe Nationale du Burundi dŽclare que la seule issue ˆ la situation
de guerre civile que conna”t son pays est le "dialogue national" proposŽ par le gouvernement.
11.02.96 : Bujumbura : Žlimination de 4 Hutu de l'Ecole Technique de Kamenge, frŽquentŽe en
majoritŽ par des Tutsi ; action de gr•ve au finish contre le directeur hutu de l'Žtablissement.
Province Muramvya, ˆ Kiganda : affrontements pendant toute la nuit entre les assaillants hutu
et l'armŽe ; les assaillants avaient demandŽ aux habitants de se retirer de lˆ et d'avertir l'armŽe ;
c'est la premi•re bataille entre les assaillants et l'armŽe, ˆ l'Žcart de la population civile.
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Province Kirundo, commune Bwambarangwe, ˆ Butegana : 5 Hutu en provenance de Gasorwe
sont arr•tes, accusŽs de ne pas •tre munis de pi•ces d'identitŽ et de laissez-passer ; on est depuis
sans nouvelles d'eux.
12.02.96 : Province Muramvya, ˆ Rutegama : voyant l'administrateur communal fortement
applaudi au cours d'un meeting de pacification, le gouverneur de la province dit pour le
disqualifier : "les dirigeants d'ici sont mauvais, il faut les destituer".
13.02.96 : Province Ruyigi, ˆ Butezi : ˆ l'occasion de la campagne de pacification, le prŽsident de
la RŽpublique reconna”t que la situation est prŽoccupante dans cette commune ; des Tutsis
accusent les coopŽrants volontaires italiens d'avoir effacŽ les traces des massacres d'octobre
1993.
Province Cibitoke, ˆ Murwi : assassinat de deux filles hutu du coll•ge ; silence de
l'administration. Assassinat de trois Hutu par des milices. Pillage et destruction par des
militaires dans le secteur de Mirombero. Fermeture du coll•ge communal de Murwi. Des fosses
communes ont ŽtŽ amŽnagŽes pr•s de la position militaire de Murwi.
Bujumbura : sŽance de la Cour Constitutionnelle sur le "proc•s Ntibantunganya" ; la SOJEDEM
conteste la lŽgitimitŽ de sa nomination au poste de prŽsident de la RŽpublique. Forte prŽsence
de jeunes tutsi.
Bujumbura : arrestation pour extradition de jeunes Rwandais transfuges de l'armŽe rwandaise ;
s'ils sont dŽserteurs, ils risquent la peine de mort; cela n'emp•che qu'ils arrivent ˆ s'Žvader
moyennant un versement de 5.000 FBu aux militaires de la garde.
Bujumbura : lettre du prŽsident de la RŽpublique et du Premier ministre ˆ Mme Madeleine
Albright, prŽsident du Conseil de SŽcuritŽ des Nations-Unies (4 pages). La conclusion est que "le
Gouvernement du Burundi demande ˆ la CommunautŽ Internationale de continuer ˆ
encourager et ˆ aider le peuple burundais dans la recherche d'une solution dŽfinitive et
satisfaisante ˆ l'endroit de tout le monde, dans le strict respect de sa souverainetŽ qui exclut
tout recours ˆ la force".
Nairobi : la mission europŽenne envoyŽe au Burundi constate que "les autoritŽs burundaises au
plus haut niveau, ˆ savoir le prŽsident de la RŽpublique et le Premier ministre, de m•me que
l'opinion publique sont fonci•rement hostiles ˆ l'envoi d'une force internationale dans le pays".
14.02.96 : Bujumbura : nomination des MM. LŽopold Niyibigira et Melchior Ntahabona (ancien
ministre de la Justice) ˆ la Cour constitutionnelle devenue majoritairement tutsi. Changement
aussi ˆ la prŽsidence des tribunaux de Grande Instance de Bujumbura et de Bubanza.
Bujumbura : arrivŽe de M. Aldo Aielo nommŽ ReprŽsentant extraordinaire de l'Union
europŽenne au Burundi o• il travaillera en collaboration avec l'envoyŽ spŽcial des NationsUnies. Il est accompagnŽ de 5 observateurs des droits de l'homme de l'ONU payŽs par l'Union
EuropŽenne.
Bruxelles : le Premier ministre belge, Jean Luc Dehaene et le ministre des Affaires Etrang•res,
M. Erik Derijcke ont fait part au Premier ministre du Burundi de leurs inquiŽtudes face ˆ
l'Žvolution de son pays. Ils se sont prononcŽs pour une solution nŽgociŽe tenant compte des
acquis dŽmocratiques qu'a connus le pays.
15.02.96 : Province Bubanza : le long des 40 km de route de Bubanza ˆ Bujumbura, il n'y a plus une
seule maison debout. Tout a ŽtŽ dŽtruit et la campagne est enti•rement dŽsertŽe depuis les
affrontements de septembre 1995.
Province Kirundo : 1.800 Rwandais, rŽfugiŽs du camp de Rukuramigabo, ont ŽtŽ rapatriŽs au
Rwanda par le HCR. D'autres rapatriements sont programmŽs pour les prochains jours ; selon
un tŽmoin oculaire, les autoritŽs et la population de Butare, au Rwanda, ont rŽagi tr•s
nŽgativement ˆ l'arrivŽe des rŽfugiŽs.
Bruxelles : lors d'une confŽrence de presse reprise dans un memorandum mis ˆ la disposition des
journalistes (8 pages), la section belge du parti FRODEBU dit rŽvŽler les vŽritables buts du
voyage du Premier ministre, M. Antoine Nduwayo, en Belgique ; elle consid•re que cette visite
est "indŽcente et contre-indiquŽe", lorsqu'on sait que M. Antoine Nduwayo a appelŽ les
Burundais ˆ la guerre pour 1996. Le FRODEBU met en question la lŽgitimitŽ politique du
Premier ministre portŽ au pouvoir par un coup de force des Sans Echecs apr•s la dŽmission
Žgalement forcŽe de M. Anatole Kanyenkiko par les opŽrations "villes mortes". Il lui reproche
une attitude pour le moins douteuse face ˆ la persistance de la violence, sa complicitŽ avec une
justice partisane, sa collusion politico-affairiste, son r™le de fauteur de guerre. Le FRODEBU
s'oppose ˆ la relance de la coopŽration belge avec le Burundi qui ne profiterait qu'aux
antidŽmocrates qui exercent la mainmise sur le pays. Quant au prŽsident de la RŽpublique il a
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perdu toute libertŽ d'action politique, Žtant liŽ par la signature de la " Convention de
gouvernement" et la pression des militaires. La France et l'Allemagne ont refusŽ de recevoir M.
Antoine Nduwayo.
Bruxelles : au cours de sa confŽrence de presse, le Premier ministre du Burundi, M. Antoine
Nduwayo, s'est montrŽ confiant. "Je suis heureux de constater, dit-il, que la Belgique et la
CommunautŽ internationale n'avaient pas l'intention de suspendre leur coopŽration... La
gestion de la crise au Burundi a ŽtŽ tr•s difficile mais l'Žvolution en cours nous permet de voir
le bout du tunnel... M•me si l'armŽe n'est pas monoethnique, nous devons faire en sorte que
ces arguments ne soient plus exploitŽs par nos dŽtracteurs. Nous avons d'ailleurs dŽjˆ pris des
mesures en crŽant un centre d'instruction au nord du pays" (rŽgion ˆ forte prŽdominance hutu).
16.02.96 : Bujumbura : confŽrence de presse du prŽsident de la RŽpublique: concernant l'armŽe il
dŽclare : "il faut dire aux Burundais et aux Žtrangers que l'armŽe est un pilier national sur
lequel doit compter toute la sociŽtŽ ; l'armŽe est une institution nationale dans laquelle doivent
se reconna”tre tous les Burundais et dans laquelle entrent tout ceux qui, remplissant les
conditions exigŽes, veulent dŽfendre la patrie".
New York : le secrŽtaire gŽnŽral de l'ONU, M. Boutros Boutros Ghali, a demandŽ ˆ nouveau une
force d'intervention armŽe pour le Burundi de 25.000 hommes mis en alerte dans leurs pays
respectifs et pr•ts ˆ intervenir pour "emp•cher les massacres, assurer la sŽcuritŽ des rŽfugiŽs,
des personnes dŽplacŽes, des civils et protŽger les infrastructures Žconomiques du pays".
Bruxelles : ˆ l'occasion de la visite du Premier ministre burundais en Belgique, la section belge
(rŽcemment crŽŽe) de la Ligue des Droits de l'Homme burundaise Iteka dŽclare dŽplorer la
persistance de la violation flagrante des droits de l'homme au Burundi ; elle rappelle au
gouvernement ses responsabilitŽs graves et dŽnonce l'impunitŽ et le manque de volontŽ
politique. "Nous pensons, dit-elle, que ce n'est pas prioritairement les moyens matŽriels et la
relance de la coopŽration au dŽveloppement avec la Belgique qu'il faut pour le moment, mais
d'abord une volontŽ politique de ramener la paix de fa•on durable : cela manque cruellement
dans le pays".
Bruxelles : ˆ l'occasion d'une confŽrence de presse, le ministre burundais des Finances, M.
Salvator Toyi, dŽclare que les chiffres de la crise Žconomique sont dramatiques ; le PIB a chutŽ
de 16 pc par rapport ˆ 1992, la derni•re annŽe normale avant la crise ; 60 pc des Burundais
vivent en-dessous du seuil de la pauvretŽ ; l'inflation a ŽtŽ de 19 pc depuis septembre 1995 ;
pour la premi•re fois, le Burundi n'a pas pu payer le service de la dette extŽrieure.
18.02.96 : Bujumbura : tirs ˆ l'arme lourde du c™tŽ de Mutanga Nord. Au marchŽ de Gasenyi :
arrestation et embarquement de 66 Hutu connus nommŽment, ˆ l'occasion d'une opŽration
militaire.
Bujumbura : le prŽsident du parti FRODEBU, le Dr Jean Minani, adresse une lettre au prŽsident
du Conseil de SŽcuritŽ de l'ONU ˆ propos de la lettre du prŽsident de la RŽpublique et du Premier
ministre, au m•me Conseil de SŽcuritŽ, dans laquelle ils affirment que la paix et la sŽcuritŽ
reviennent progressivement au Burundi. Selon le Dr Jean Minani la situation est aussi tragique
qu'elle l'Žtait il y a quelques semaines ; suit une ŽnumŽration d'assassinats et de massacres. Par
consŽquent le FRODEBU ne voudrait pas partager la responsabilitŽ historique devant la
communautŽ nationale et internationale de ne pas avoir engagŽ tous les efforts nŽcessaires pour
Žviter la catastrophe au Burundi, si cette derni•re devait survenir comme beaucoup de signes
prŽcurseurs l'indiquent. Pour ces raisons, le Parti FRODEBU continue ˆ soutenir la requ•te du
SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies et la rŽsolution n° 1040 du Conseil de SŽcuritŽ. Cette lettre
provoque des remous dans le pays ; apr•s la patience et la modŽration du langage qui n'ont pas
ŽtŽ payants, dŽsormais le FRODEBU semble vouloir parler clairement.
19.02.96 : Province Muyinga, commune Bwambarangwe : 12 tuŽs ˆ Butare.
Province Cibitoke, ˆ Murwi : assassinat de deux prŽdicateurs protestants ˆ la position militaire,
en prŽsence de l'administrateur.
20.02.96 : Bujumbura : alors que le PrŽsident de la RŽpublique et le Premier ministre disent que la
"paix et la sŽcuritŽ reviennent progessivement au Burundi", le prŽsident du FRODEBU, le Dr
Jean Minani, rapporte qu'au cours de ces derni•res semaines le pays a connu plusieurs massacres
des populations et des graves violations des droits de l'homme. Des sources concordantes
affirment que des milices et des civils tutsi continuent ˆ •tre armŽs ˆ grande Žchelle et sont
massivement renforcŽs par des nombreux ŽlŽments de l'armŽe rwandaise qui dŽsertent en grand
nombre ces derniers jours... Par ailleurs on signale de grands mouvements d'infiltration de
bandes armŽes hutu... "Au vu de cette situation, dit-il, nous sommes convaincus que c'est sous la
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pression du haut commandement de l'armŽe et de l'appareil judiciaire devenu plut™t de
rŽpression politique que le prŽsident de la RŽpublique vient de rejeter la requ•te du SecrŽtaire
gŽnŽral de l'ONU de dŽployer des forces armŽes dans la rŽgion des Grands Lacs".
Province Ngozi, commune Tangara et province de Gitega, commune Butegana : selon l'armŽe,
15 morts, selon d'autres sources plus de 100 morts dans une opŽration de poursuite de "bandes
armŽes".
Province Muramvya, ˆ Kiganda : l'armŽe reconna”t qu'il y a eu des affrontements qui ont fait
30 morts ; 100, selon d'autres sources.
Londres : Amnesty International analyse la situation au Rwanda et au Burundi dans un document
intitulŽ : "Rwanda et Burundi. Le retour au pays : rumeurs et rŽalitŽ" (62 pages).
Gen•ve : Amnesty International dŽclare dans un communiquŽ de presse que des mesures urgentes
doivent •tre prises pour rŽsoudre la crise des rŽfugiŽs du Rwanda et du Burundi.
Paris : en rŽponse aux propos sŽv•res de M. Paulo Sergio Pinheiro contre la Radio DŽmocratie
du CNDD "qu'il faut dŽtruire", l'hebdomadaire Jeune Afrique fait part du scepticisme d'autres
fonctionnaires de l'ONU en poste ˆ Bujumbura qui affirment que "l'envoyŽ spŽcial ne poss•de
pas le moindre enregistrement de Radio DŽmocratie. En revanche, tous les jours, les journaux
burundais appellent rŽellement ˆ la haine et au meurtre. Sans susciter apparemment de
rŽaction de M. Pinheiro".
21.02.96 : Province Muyinga, commune Rugari : vers 21 h, M. Egide Buregeya, directeur de
l'internat du LycŽe de Rugari, quitte la maison du directeur pour rentrer chez lui. Son corps est
retrouvŽ le matin du 22 entre le LycŽe, le site des dŽplacŽs tutsi et le domicile du directeur.
Bruxelles : grande manifestation d'Amnesty International qui regrette la passivitŽ de l'Union
EuropŽenne (UE) et son incohŽrence face aux drames du Rwanda et du Burundi. Ainsi l'UE
dŽpense chaque jour 15 millions de BEF en aide humanitaire, mais elle ne trouve pas de crŽdit
pour financer une mission d'observateurs des droits de l'homme.
Washington : en visite aux Etats-Unis, le ministre belge des Affaires Etrang•res, M. Erik
Derycke, pense qu'une force d'intervention est une bonne idŽe, mais la Belgique n'y participera
pas. Par ailleurs il a ŽtŽ prŽcisŽ que l'administration amŽricaine n'est pas disposŽe ˆ accorder le
m•me r™le ˆ l'OUA que la Belgique.
Bonn : le Burundi BŸro qualifie la campagne de pacification en cours au Burundi de simple
dŽmonstration ˆ l'attention de la CommunautŽ internationale. En fait les tueries continuent sur
le terrain. Pour preuve : le 18.2.95 des coups de feu ont ŽtŽ entendus ˆ Gasenyi, dans la
province de Bujumbura rural ; la population s'est rŽfugiŽe pr•s du poste militaire qui a triŽ les
jeunes au nombre de 66 et les a embarquŽs vers le camp militaire de Ngagara ; 6 d'entre eux
auraient ŽtŽ abattus sur le champ. Le 14.02.96, toujours ˆ Gasenyi, 8 personnes ont ŽtŽ
embarquŽes dans un camion militaire ; depuis lors elles ont disparu. Le m•me jour, ˆ Rutegama,
en province de Muramvya, lors d'un rassemblement de pacification, les militaires ont fait
plusieurs morts. A Bugenyuzi, dans la province de Karusi, les militaires ont tuŽ 15 personnes ;
selon la radio nationale, une attaque aurait eu lieu sur une position militaire. Toutes ces
victimes sont des Hutu.
22.02.96 : Bujumbura : on reconna”t qu'il y a intensification des affrontements entre l'armŽe et les
assaillants hutu, dans les provinces de Karusi, de Bubanza, de Cibitoke et de Bujumbura. Pertes
aussi dans les rangs des militaires.
Province Karusi, commune Shombo : affrontement entre militaires et assaillants hutu. Bilan :
un soldat tuŽ, 8 blessŽs, 3 assaillants capturŽs, plusieurs maisons bržlŽes par les soldats, 5
personnes hutu et tutsi dŽvalisŽes de 1.203.000 FBu par les assaillants.
Province Kirundo, commune Bwambarangwe : des cadavres presque pas enterrŽs sont dŽvorŽs
par des chiens.
Toujours ˆ Bwambarangwe : le chef de zone est tuŽ par des assaillants hutu. En reprŽsailles, les
militaires poussent la population ˆ incendier les maisons et ˆ couper des bananiers et des
cafŽiers.
Province Muyinga, commune Buhinyuza, ˆ Jarama : lors de la visite du chef de l'Etat, un
habitant de Rusheri dŽnonce publiquement les assassinats qui sont perpŽtrŽs ˆ Mwakiro.
Province Cibitoke, ˆ Murwi : six Hutu assassinŽs ˆ la position militaire.
Bruxelles : la reprŽsentation en Belgique du Parti pour la LibŽration du Peuple Hutu, le
PALIPEHUTU adresse une pŽtition au gouvernement belge pour qu'il exerce une pression sur
les instances militaires et leurs milices au Burundi afin que cesse le gŽnocide au goutte ˆ goutte.
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Kinshasa : le gouvernement za•rois approuve le rapport du secrŽtaire gŽnŽral de l'ONU
concernant la situation au Burundi.
23.2.02.96 : Bujumbura : tirs ˆ l'arme lourde sur les hauteurs de Kamenge. Selon l'armŽe il y a 6
morts et 60 arrestations d'une bande armŽe hutu. Des tŽmoins parlent de 7 morts (1 assaillant
et 6 civils) et de 70 arrestations dans la population qui s'Žtait rŽfugiŽe pr•s du poste militaire lui
demandant d'intervenir. Les apprŽhendŽs sont des jeunes qui ne faisaient pas partie des bandes
armŽes ; la liste des jeunes arr•tŽs fait le tour de la ville ; on craint un massacre.
Bujumbura : ˆ nouveau des embuscades sur les grands axes de Gitega, Ngozi et Bubanza ˆ la
capitale : des morts, des blessŽs, du matŽriel dŽtruit. Selon l'information officielle, des bandes
armŽes ont attaquŽ des positions militaires. A nouveau des coupures d'eau et d'ŽlectricitŽ dans le
pays, surtout ˆ la capitale ; de sources proches de M. LŽonard Nyangoma, prŽsident du CNDD,
la capitale serait privŽe de 65 pc de son approvisionnement.
Bujumbura : ouverture des proc•s des inculpŽs dans les massacres qui ont suivi le coup d'Etat du
21 octobre 93 ; selon certaines sources, seuls des Hutu seraient traduits en justice jusqu'ˆ
prŽsent.
Dans le nord du pays, sabotage d'un camion citerne de carburant en provenance de la Tanzanie.
Bujumbura : la Ligue Burundaise des Droits de l'Homme Iteka demande une action urgente
contre les milices et les bandes armŽes burundaises ; description des bandes et des mesures ˆ
prendre (9 p).
Bruxelles : confŽrence de presse du CNDD concernant la visite du Premier ministre burundais en
Belgique ; critiques de la politique du Premier ministre, propositions du CNDD pour rŽtablir la
paix (8 pages)
26.02.96 : Bujumbura : le ministre de la DŽfense, le Lt Col. Firmin Sinzoyiheba, dŽment les
massacres commis par l'armŽe ˆ Rutegama et ˆ Kabarore ; il menace le prŽsident du FRODEBU
disant "qu'il vient de montrer clairement pour quelle cause il milite, celle du CNDD. S'il
continue ˆ signer ses appels ˆ la haine ethnique au nom du FRODEBU, il risque de donner
raison ˆ ceux qui font facilement l'amalgame entre le CNDD et le FRODEBU".
Bujumbura, ˆ Mutumba : un camion militaire est tombŽ dans une embuscade.
Province Cibitoke, commune Rugombe : 49 morts dans un affrontement d'assaillants hutu avec
l'armŽe. M. Maryogo, prŽsident du tribunal de Murwi, est assassinŽ par des militaires.
New York : le Conseil de SŽcuritŽ n'a pas rŽussi ˆ dŽgager une position commune sur la
proposition du SecrŽtaire gŽnŽral de l'ONU d'envoyer une force d'intervention dans la rŽgion
des Grands Lacs, surtout ˆ cause des rŽserves de la France et de la Chine.
Province Kirundo, commune Bwambarangwe, ˆ Kibinobono : 5 tuŽs : MM. Boniface
Ndaruzaniye, Dismas Ntakimazi, GrŽgoire Karimumuryango, Ntubura et Masimbi. A Butare, en
commune Bwambarangwe : 12 Hutu tuŽs par des militaires : MM. Burarame, Rwasa, Nzeyimana,
Kanyankwi et Kimangara (gar•on), Mmes Liberiya, Hatungimana, Bujana et l'enfant sur son
dos, Hilariya et Clothilde Zubakwa.
27.02.96 : Bujumbura : commentaires autour d'un Žventuel remaniement ministŽriel parce que
certains ministres (des Hutu) refusent de participer ˆ la campagne de pacification.
A l'occasion de meetings pour l'unitŽ, on voit rŽappara”tre la JRR, l'ancienne Jeunesse
RŽvolutionnaire Rwagasore, une Žmanation du parti UPRONA.
Bujumbura : retour du Premier ministre de sa visite en Europe ; il dŽclare avoir dit en Europe la
vŽritŽ sur le Burundi, alors que d'autres y avaient colportŽ des mensonges.
Les Forces du CDD attaquent la Centrale Žlectrique qui fournit 75 % de l'ŽlectricitŽ de
Bujumbura.
28.02.96 : Bujumbura rural : incidents ˆ Mutumba ; selon l'information officielle, il y a eu 5 morts
dans les bandes armŽes hutu et 2 militaires en fuite. Beaucoup d'habitants se sont enfuis.
Bujumbura : blocage au sujet de la confŽrence de Tunis ; les voix sont divergentes, surtout depuis
la lettre du Dr Jean Minani au prŽsident du Conseil de SŽcuritŽ des Nations Unies.
Bruxelles : sous le titre "Combien de morts faudra-t-il encore ?", Amnesty International
dŽnonce l'inertie de la CommunautŽ internationale qui ferme les yeux sur les atrocitŽs commises
au Burundi o• plus de 1.000 personnes sont tuŽes tous les mois par les forces gouvernementales
et les groupes armŽs. Suit une description de plusieurs tueries ˆ grande Žchelle.
29.02.96 : Bujumbura : tirs ˆ Kiriri pendant 20 minutes ; les habitants prennent la fuite.
Bujumbura : publication du projet de "Requ•tes de financement d'urgence pour le retour ˆ la
paix" prŽsentŽ par le Premier ministre en Europe pendant sa tournŽe, du 13 au 27 fŽvrier 1996
(60 p.). Le cožt total de l'appui sollicitŽ est de 278.550.000 millions de US$.
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MARS 1996
01.03.96 : Province Ngozi, ˆ Mutaho, vers 6h30 : assassinat de l'abbŽ hutu Sylvestre Hakizimana,
sur la route vers sa paroisse de Rwisabi. Le curŽ prŽcŽdent de Rwisabi avait ŽtŽ assassinŽ l'an
dernier. C'est le 15e pr•tre tuŽ au Burundi depuis octobre 1993. Selon un communiquŽ du
Burundi BŸro de Bonn, "le meurtre a ŽtŽ commis par des militaires" ; d'autres sources
d'informations l'attribuent aux Forces de la DŽfense pour la DŽmocratie (FDD) de Nyangoma.
02.03.96 : Bujumbura : incidents sur la route Bugarama-Bujumbura : 5 morts dont le directeur de
l'h™pital de Kayanza, un Hutu, de nombreux blessŽs, 3 vŽhicules incendiŽs.
Bujumbura, ˆ Kamenge : tirs nourris de l'armŽe pendant la nuit sous prŽtexte qu'il y reste des
assaillants hutu ; 3 autobus devaient ramener des dŽplacŽs hutu dans leur quartier de Kamenge
compl•tement dŽpeuplŽ et dŽtruit.
Bujumbura : explosion d'une grenade ˆ Buyenzi : un tuŽ et une trentaine de blessŽs.
Gitega : 119 prisonniers politiques ont adressŽ une lettre au prŽsident de la RŽpublique se
plaignant d'•tre "enterrŽs vivants dans des cachots sans rŽellement savoir pourquoi". Les
prisonniers politiques, hutu ˆ 99%, sont au nombre de 5120 ˆ compara”tre devant les Chambres
criminelles des Cours d'Appel de Bujumbura, de Gitega et de Ngozi.
Paris : M. GrŽgoire Birihanyuma, repŽsentant du parti FRODEBU en France, plaide pour le
dŽploiement d'une force multinationale de paix dans la rŽgion des Grands Lacs (document de 11
p.).
03.03.96 : Province Kirundo, commune Bwambarangwe : 13 Hutu sont morts dans la prison en
une semaine.
Province Bujumbura : incidents sur la route Bugarama-Bujumbura ; des morts, des blessŽs, des
vŽhicules bržlŽs.
Province Bubanza : des militaires ont ouvert le feu sur la population hutu au marchŽ de Muzinda
; nombre inconnu de tuŽs et de blessŽs.
Province Ruyigi : selon la version officielle, 73 prisonniers criminels de guerre se sont ŽvadŽs
de la prison.
Province Ngozi, ˆ Mubuga : affrontements qui ont fait des morts, des blessŽs et des maisons
bržlŽes.
Province Muramvya : incidents ˆ Busimba et Kibogoye ; officiellement 15 morts ; fuite de la
population.
04.03.96 : Bruxelles : l'association Droits de l'Homme Sans Fronti•res (DHSF), lance un nouvel
appel ˆ la CommunautŽ internationale pour un r•glement de la crise burundaise ; elle regrette
vivement la dŽcision du Conseil de SŽcuritŽ des Nations Unies et encourage M. Boutros Boutros
Ghali ˆ explorer toute autre voie de recours afin de secourir le peuple burundais victime d'un
gŽnocide devenu patent. La non-intervention au Burundi correspond ˆ la non-assistance ˆ un
peuple en danger et conforte la position des militaires.
05.03.96 : Bujumbura : l'ancien prŽsident des Etats-Unis, M. Jimmy Carter veut convoquer un
nouveau sommet des chefs d'Etat du Burundi, du Rwanda, du Za•re, de l'Uganda et de la
Tanzanie, ˆ Tunis, le 15 mars.
Bujumbura : la Cour Constitutionnelle a rejetŽ le recours de M. Deo Niyonzima contre la
lŽgitimitŽ de la nomination de Sylvestre Ntibantunganya ˆ la prŽsidence de la RŽpublique. Cette
affaire aurait remis en question le gouvernement du Burundi et m•me la Convention de
gouvernement.
Bujumbura : incidents sur la route Bugarama-Bujumbura.
New York : le Conseil de SŽcuritŽ de l'ONU s'est prononcŽ pour le dialogue politique sans crŽer
de force d'intervention pour la rŽgion des Grands Lacs. Il demande au SecrŽtaire gŽnŽral de
l'ONU de poursuivre ses consultations sur un projet de "rŽaction rapide en cas de grave
dŽtŽriorisation de la situation".
06.03.96 : Province Kirundo, commune Bwambarangwe: 5 morts en prison
07.03.96 : Bujumbura : attaque d'"assaillants" ˆ Kinama ; 5 morts.
Province Ngozi, commune Tangara, ˆ Nyarugati : recherchant des assaillants, les militaires ont
tuŽ 4 personnes.
08.03.96 : Bujumbura rural : incidents sur la route Bugarama-Bujumbura ; des morts, des blessŽs, des
vŽhicules incendiŽs. Incidents aussi ˆ Mube-rure : 3 militaires tuŽs ; fuite de la population par
crainte de reprŽsailles.
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Bujumbura : selon les Nations Unies, 117 personnes au moins ont ŽtŽ tuŽes dans le Nord et le
Centre du Burundi, au cours de ces deux derni•res semaines. Une visite du HCR aux camps situŽs
pr•s de Ngozi a dž •tre annulŽe ˆ cause de l'insŽcuritŽ.
Bujumbura : le tribunal militaire a acquittŽ 10 militaires impliquŽs dans la tentative du putsch du
3 juillet 1993. Le ministre de la Justice, M. GŽrard Ngendabanka, membre de l'UPRONA, a
aussit™t demandŽ au procureur de la RŽpublique de renouveler les mandats d'arr•t, affirmant que
"les m•mes prŽvenus ont des charges sŽrieuses en rapport avec la tentative de putsch d'octobre
1993, d'autant plus que cet arr•t d'amnistie comporte beaucoup d'irrŽgularitŽs flagrantes". Le
ministre demande aussi de ne pas dŽlivrer de passeports aux concernŽs qui sont en Uganda ; leur
fuite entraverait les enqu•tes en cours de la Commision Internationale d'Enqu•te Judiciaire
actuellement sur le terrain ˆ Kampala. Il ajoute : "je profite de cette occasion pour vous faire
remarquer de nouveau qu'ˆ part les militaires arr•tŽs dans la fra”cheur de la tentative de
putsch d'octobre 1993 et qui n'ont pas encore ŽtŽ jugŽs, nous observons qu'aucune autre
arrestation n'a ŽtŽ effectuŽe, alors que l'enqu•te piŽtine depuis dŽjˆ deux ans et demi".
Province Karuzi, ˆ Bugenyuzi : massacre de 150 Hutu par l'armŽe. A Rugazi, dans la m•me
commune, les assaillants hutu qui recherchaient le chef de zone pour collaboration avec les
militaires, ont tuŽ une personne et blessŽ deux autres.
Bruxelles, ˆ la cathŽdrale Saint Michel : manifestation oecumŽnique de pri•re en faveur de la
paix au Rwanda et au Burundi.
Bruxelles : Droits de l'Homme Sans Fronti•res salue l'initiative de la manifestation
oecumŽnique et rappelle 4 axes principaux qui cristallisent les conflits au Burundi : la
dŽmocratisation des institutions et le partage du pouvoir, la violence exercŽe par les forces
armŽes et les milices de tout bord, l'insŽcuritŽ juridique due ˆ l'effondrement du syst•me
judiciaire, la problŽmatique des rŽfugiŽs
Paris : M. Patrick Baudouin, prŽsident de la FŽdŽration Internationale des Droits de l'Homme
(FIDH) lance un appel ˆ la mobilisation gŽnŽrale de toutes les bonnes volontŽs en faveur de la
paix au Burundi.
09.03.96 : Bujumbura : coups de feu ˆ Kinama et pr•s de l'aŽroport.
Bujumbura : au MusŽe Vivant, rencontre entre les anciens prŽsidents M. Jean Baptiste Bagaza et
M. Pierre Buyoya ; pas de dŽclarations.
Province Karuzi : un bus essuie des tirs non loin de Karuzi ; bilan : 27 morts dont des militaires.
Province Bubanza, commune Rugazi, ˆ Bugume, Kabogo et Muzinda : 20 morts.
10.03.96 : Province Ngozi : attaque du Grand SŽminaire de Burasira : un ouvrier tuŽ, un soldat de la
garde blessŽ ; dŽg‰ts matŽriels considŽ-rables; selon certaines sources d'information, l'attaque a
ŽtŽ menŽe par des dŽplacŽs tutsi, selon d'autres sources, par des assaillants hutu.
11.03.96 : Province Muyinga, ˆ Gasorwe : 12 Hutu, en provenance de Ngozi, ont ŽtŽ tuŽs et jetŽs
dans des fosses communes.
12.03 96 : Province Muyinga : deux Hutu originaires de Ngozi et un autre originaire de Karuzi ont
ŽtŽ arr•tŽs ˆ la position militaire de Kiremba ; ils ont ŽtŽ conduits ˆ Gasorwe o• ils ont ŽtŽ tuŽs
et jetŽs dans une fosse commune.
13.03.96 : Bururi, ˆ Buyengero : arrestation de l'administrateur communal, tŽmoin g•nant du
meurtre des trois Italiens ; il est remplacŽ par un militaire.
Bujumbura : le HCR accuse l'armŽe de brutaliser les rŽfugiŽs rwandais du camp de Rukiramugabo
soi-disant pour les forcer au rapatriement ; 14 rŽfugiŽs ont dž •tre hospitalisŽs. Quelques 700
rŽfugiŽs rwandais quittent chaque jour les camps pour se rendre en Tanzanie.
Rome : lors d'une confŽrence de presse ˆ la CommunautŽ San Egidio, le prŽsident du Burundi a
laissŽ entendre qu'il y aurait possibilitŽ de nŽgocier avec M. LŽonard Nyangoma, prŽsident du
CNDD, si celui-ci renonce ˆ la violence. Il reconna”t aussi que l'un des militaires qui ont tuŽ les
religieux italiens ˆ Buyengero, s'est enfui de la prison gr‰ce ˆ la complicitŽ des gardes.
14.03.96 : Bujumbura : le parti UPRONA, Žtroitement liŽ ˆ la mouvance tutsi et ˆ l'armŽe, rejette
catŽgoriquement toute nŽgociation avec les chefs d'organisations terroristes, disant que
"l'intŽgrisme ethnique, le gŽnocide sont des crimes avec lesquels on ne peut pas nŽgocier".
Bujumbura : bien que les mŽdias n'en disent rien, il y aurait un mouvement important
d'assaillants venant de la Kibira en direction de la rŽgion de Bururi, considŽrŽe comme la place
forte de la mouvance tutsi.
Bururi : selon certaines informations, il y aurait eu 8 morts ˆ Rumonge, 3 ˆ Minago, des
centaines de maisons bržlŽes, entre autres ˆ Mutambo.
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15.03.96 : Province Ngozi, ˆ Buganuka, commune Ruhororo : massacre de Hutu par l'armŽe ; selon
les sources, de 130 ˆ 200 victimes.
Province Bururi, ˆ Rumonge : la population s'est enfuie ˆ cause des affrontements entre
assaillants et forces de l'ordre ; la rŽgion est devenue inaccessible. Des combats sont Žgalement
signalŽs dans les provinces de Karuzi, Bujumbura rural, Ngozi, Cibitoke, Bubanza, Muyinga.
Province Karuzi : des militaires en provenance de Buhiga et de Mugirampeke en province de
Ngozi ont attaquŽ la population des collines de Gitaramuka ; 17 cadavres ont ŽtŽ identifiŽs ; vol
de bŽtail.
New York : le rapporteur spŽcial de la Commission des Droits de l'Homme au Burundi, M. Paulo
Sergio Pinheiro, rappelle ˆ nouveau ˆ la CommunautŽ internationale la gravitŽ de la crise au
Burundi ; elle doit envisager des sanctions contre le Burundi si les autoritŽs de ce pays ne
mettent pas fin ˆ un "un gŽnocide au compte-gouttes" ; la CommunautŽ internationale doit
parler un "langage de fermetŽ" et ne pas exclure un recours ˆ la force.
17.03.96 : Bujumbura rural : arrestation de 51 Hutu ˆ Gasenyi et de 40 ˆ Buterere ; leur destination
reste inconnue.
Arrestation Žgalement de 40 Hutu au marchŽ de Gatumba, sur la fronti•re du Za•re, lˆ o• se sont
fixŽs des dŽplacŽs hutu en provenance de Bujumbura.
Province Muramvya, ˆ Bukeye : massacre d'une dizaine de personnes hutu et tutsi par une bande
armŽe, probablement du PALIPEHUTU, un parti clandestin extrŽmiste hutu.
Bujumbura : la Ligue des Droits de l'Homme Iteka dŽnonce la corruption qui sŽvit sur les voies
routi•res et le ran•onnement dont les agents de la police se rendent responsables. Elle dŽnonce
en particulier les commissions sur les vŽhicules volŽs, (50 depuis six mois) pour les faire passer
la fronti•re.
18.03.96 : Bujumbura, ˆ Kamenge : arrestation de 72 Hutu par la gendarmerie ; 45 sont rel‰chŽs le
soir ; les autres sont emprisonnŽs, accusŽs d'avoir des douilles de cartouches, qui tra”nent partout
dans ce quartier de la ville, ou de ne pas avoir de carte d'identitŽ.
Bujumbura : dŽcouverte de 6 cadavres de Hutu arr•tŽs la veille ˆ Gatumba.
Bujumbura : le Conseil National de la Communication a interdit les journaux jugŽs extrŽmistes ;
du c™tŽ de la mouvance tutsi, sont concernŽs : La Nation, Le Carrefour des IdŽes, l'Etoile ; le
journal L'IndŽpendant n'est pas sanctionnŽ alors qu'il avait qualifiŽ les Žlections de juin 93 de
coup d'Etat ethnique. Du c™tŽ hutu, sont interdits : Le TŽmoin, L'Eclaireur, Le Miroir et le
journal du FRODEBU L'Aube de la DŽmocratie. L'association Reporters Sans Fronti•res
demande immŽdiatement des explications au prŽsident de la RŽpublique : "notre organisation
vous demande de lui communiquer les ŽlŽments qui ont motivŽ la dŽcision de suspendre
"L'Aube de la DŽmocratie" ; d'aucuns voient dans ces mesures un coup d'Etat mŽdiatique qui
parach•ve le coup d'Etat militaire d'octobre 1993 et sa ratification par la Convention de
Gouvernement en septembre 1994". Les Forces de Changement DŽmocratiques, la mouvance
hutu, n'ont plus aucun moyen d'expression ; la radio nationale est entre les mains de la tendance
tutsi, ce qu'un ministre de la Communication avait dŽjˆ dŽnoncŽ le 6.10.95 ; 6 jours plus tard il
fut relevŽ de ses fonctions.
Province Gitega : ˆ l'occasion de la campagne de pacification, le Premier ministre lance le
projet de reconstruction de 300 maisons de dŽplacŽs.
Le Conseil National de la DŽfense de la DŽmocratie (CNDD), prŽsidŽ par le M. LŽonard
Nyangoma, se dit pr•t ˆ nŽgocier et ˆ appliquer un cessez le feu si l'armŽe gouvernementale
rentre dans les casernes. "Les nŽgociations devront porter notamment sur la remise en place et
la rŽhabilitation des institutions dŽmocratiques, renversŽes par le coup d'Etat et la convention
de gouvernement, l'arrestation des putschistes du 21.10.93 et la constitution d'une armŽe
vŽritablement nationale".
19.03.96 : Province Karuzi, ˆ Gitaramuka : incidents dans un camp de dŽplacŽs ; tentes bržlŽes ;
arrestation de 17 irrŽguliers sans carte d'identitŽ.
Bujumbura : arrestation du M. Michel Nziguheba, journaliste de L'Eclaireur, proche du
FRODEBU.
Province Bujumbura, ˆ Gatumba : des incidents ; un mort et vols de vaches. Tirs aux confins des
communes de Mubimbi et de Muramvya ; il y aurait eu 17 morts ˆ Mubimbi. Arrestation de
Hutu, surtout de jeunes, ˆ Kamenge, Gatumba, Gasenyi.
Bujumbura : l'Association des Journalistes Burundais s'oppose ˆ la sanction du Gouvernement
concernant la presse.

61

Tunis : fin du sommet des chefs d'Etat de la rŽgion des Grands Lacs organisŽe par le Centre
Carter : peu de perspectives de solution, si ce n'est la continuation de la mŽdiation entre les
belligŽrants menŽe par l'ancien prŽsident tanzanien, M. Julius Nyerere.
20.03.96 : Bujumbura : arrestation de 20 personnes ˆ JabŽ pour violation du couvre feu.
Bujumbura : Le parti Alliance Nationale pour le Droit et le DŽveloppement (ANADDE),
extrŽmiste tutsi, qui avait refusŽ de signer la Convention de gouvernement, invite tous ses
membres ˆ cesser le travail dans l'administration ; en rŽalitŽ, son bureau politique ne compte que
13 membres et son assemblŽe gŽnŽrale une vingtaine.
Province Bururi, communes Songa, Burambi, Vyanda, Buyengero, Matana : affrontements entre
militaires et bandes armŽes hutu ; bilan inconnu ; des milliers de dŽplacŽs.
Gen•ve : des ONG demandent des sanctions contre le gouvernement burundais, "si celui-ci
n'arr•te pas le gŽnocide au compte-gouttes qui se poursuit actuellement dans le pays", une
proposition dŽjˆ faite par M. Paulo Sergio Pinheiro.
21.03.96 : Bujumbura rural : encore des incidents ˆ Gatumba, pr•s de la fronti•re za•roise : des
morts, des blessŽs, des arrestations. A Buterere, dans la zone Cibitoke, les Hutu prennent la
fuite.
Province Bururi : les affrontements continuent ; l'armŽe dŽclare 25 morts ˆ Songa et 25.000
dŽplacŽs qui ont cherchŽ refuge pr•s des camps militaires ; de source officieuse, on apprend qu'il
y a des centaines de morts, des dizaines de milliers de dŽplacŽs Tutsi et Hutu se rŽfugient tant™t
dans les m•mes camps, tant™t chacun de son c™tŽ ; certains rŽfugiŽs ont traversŽ le lac
Tanganyika pour se rendre au Za•re. Il y aurait des destructions importantes dans les rŽgions de
Rumeza, de Songa et de Rumonge. Cette rŽgion du Sud compte une forte densitŽ de population
tutsi ; 80% des officiers et 40% des hommes de troupe de l'armŽe sont originaires du Sud.
Province Gitega : incidents ˆ Muramvya : selon l'armŽe, une famille tutsi et une famille hutu
ont ŽtŽ tuŽes. On signale aussi des incidents ˆ Giheta faisant des morts et des blessŽs.
Province Gitega, ˆ Mutaho : les militaires tuent une fille de 14 ans, bržlent 7 maisons et pillent
beaucoup d'autres.
Nairobi : le prŽsident Sylvestre Ntibantunganya envisage de convoquer ˆ Nairobi le sommet
pour la rŽsolution de la crise du Burundi pour des raisons de sŽcuritŽ et de libertŽ d'expression.
22.03.96 : Bujumbura : ˆ son retour au pays, le prŽsident de la RŽpublique dŽment avoir dit qu'il
accepterait la prŽsence de M. LŽonard Nyangoma ˆ la table des nŽgociations, s'il consent ˆ
dŽposer les armes.
Bujumbura : le Conseil National de la Communication autorise les journaux qui mod•rent leur
style ˆ para”tre ˆ nouveau.
Province Gitega : ˆ Giheta : attaque d'un camion de marchandises ; le chauffeur et le convoyeur
ont ŽtŽ tuŽs.
Bruxelles : l'Association Droits de l'Homme sans Fronti•res s'inqui•te du danger d'exŽcutions
capitales qui risquent d'•tre prononcŽes ˆ l'encontre des prisonniers hutu qui ne bŽnŽficient
gu•re de l'assistance d'avocats, d'autant plus que le syst•me judiciaire est aux mains des
Tutsi."Pour toutes ces raisons, dit le communiquŽ, nous rŽitŽrons nos revendications pour
l'arr•t des massacres par l'envoi au Burundi d'une force militaire internationale et pour une
aide judiciaire urgente par l'envoi immŽdiat d'avocats et de juges internationaux neutres".
23.03.96 : Bujumbura : un commer•ant asiatique est assassinŽ par des voleurs dans son restaurant.
Province Muyinga : des tŽmoins rapportent que, depuis un an, on a rempli ˆ Gasorwe une
trentaine de fosses communes ; ils ont dressŽ une liste de 246 noms de victimes.
Province Muyinga, ˆ Kiringanire : arrivŽe de bandes armŽes.
25.03.96 : Province Muyinga, ˆ Jarama : les assaillants s'attaquent ˆ des victimes ciblŽes ; trois
personnes tuŽes dont le chef de colline et son Žpouse ; 3 personnes blessŽes,dont le chef de
secteur. Les assaillants hutu s'attaquent ˆ ceux qui collaborent avec le pouvoir en place, quelle
que soit leur ethnie.
Province Muyinga, commune Gasorwe : les militaires de la position de Kiremba tuent et jettent
dans une fosse commune 4 Hutu originaires de Buhiga (province Karuzi) ; ils leur volent 60.000
Fbu et 4 vŽlos.
Paris : Le Conseil National de la DŽfense de la DŽmocratie (CNDD), une des organisations
rebelles hutu, a mis comme condition ˆ un cessez-le-feu la libŽration immŽdiate de 5.000
prisonniers, presque tous des Hutu, le retour de l'armŽe dans les casernes et l'annulation du
mandat d'arr•t international lancŽ contre MM. Nyangoma et Sendegeya, les deux leaders du
CNDD.
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26.03.96 : Bujumbura : le major Rumbete et les capitaines Barayandema, Nintunze et Bucumi se
sont prŽsentŽs ˆ l'Etat Major des Forces ArmŽes pour demander ˆ •tre rŽhabilitŽs dans leurs
fonctions. InculpŽs de complicitŽ dans la tentative de putsch de juillet 93, ils avaient ŽtŽ
acquittŽs le 8.03.96 par la cour mililtaire, alors que le ministre de la Justice avait demandŽ au
procureur de la RŽpublique d' Žtablir des nouveaux mandats d'arr•t pour leur responsabilitŽ dans le
putsch d'octobre 1993.
Province Muyinga, ˆ Ruvumu : attaque des assaillants sur des victimes ciblŽes ; 6 morts : la
femme et 5 enfants du chef de secteur ; lui-m•me est blessŽ.
27.03.96 : Province Muyinga, ˆ Ruvumu, Rugazi, Kigina et Nyagishiru : intervention militaire et
administrative ˆ la recherche des assaillants qui avaient dŽjˆ quittŽ les lieux. Bilan : 13 Hutu tuŽs
; plusieurs maisons dŽtruites et beaucoup de biens volŽs. L'opŽration Žtait menŽe par les
militaires de Nyarunazi, l'administrateur communal de Buhinyuza en uniforme et des dŽplacŽs
tutsi de Nyarunazi.
Gen•ve : le ComitŽ International de la Croix Rouge dŽclare que la situation s'est de nouveau
dŽtŽriorŽe au Burundi apr•s une accalmie en dŽbut d'annŽe.
Gen•ve : La Commission des Droits de l'Homme de l'ONU recommande le renforcement des
observateurs des droits de l'homme au Burundi, la reconstruction du syst•me judiciaire et la
rŽforme de l'armŽe.
28.03.96 : Bujumbura : le colonel Langin Minani, reprŽsentant du minist•re de la DŽfense a indiquŽ
qu'au moins 70 personnes ont ŽtŽ tuŽes par les FDD, ces derniers jours, dans la province de
Bururi ; l'armŽe a Žgalement subi des pertes.
Province Makamba : le gouverneur de la province affirme qu'environ 10.000 personnes ont fui
leurs maisons ˆ cause des infiltrations des bandes armŽes.
Province Muyinga : ˆ 6h, des assaillants hutu attaquent le camp des dŽ-placŽs tutsi de
Nyarunazi. Bilan : une trentaine de Tutsi tuŽs, plusieurs militaires disparus, 20 vaches tuŽes et
plusieurs maisons dŽtruites.
29.03.96 : Bujumbura : en visite au Burundi, le secrŽtaire gŽnŽral de l'UNESCO, M. Frederico
Major, promet une aide ˆ la communautŽ universitaire de Bujumbura. L'UniversitŽ Nationale du
Burundi avait ŽtŽ ethniquement purifiŽe lors des massacres du 11 juin 1995. Quelques Žtudiants
hutu se seraient ˆ nouveau inscrits.
30.03.96 : Province Muyinga, commune Gasorwe, ˆ Kizi : action des assaillants hutu contre des
familles ciblŽes ; 11 personnes tuŽes.
Province Muyinga, commune Butihinda : des tŽmoins affirment que les militaires accompagnŽs
de dŽplacŽs tutsi et de Batwa tuent beaucoup de Hutu ˆ Masaka et ˆ Kamaramagambo. Il existe
une liste (avec le nom des 198 victimes), qui est loin d'•tre exhaustive.
Province Muyinga, commune Buhinyuza, ˆ Jarama : attaque d'assaillants contre l'escorte du
gouverneur de la province de Muyinga, le lieutenant colonel Banuma : deux gendarmes ont ŽtŽ
tuŽs ; le commandant de district de Muyinga a ŽtŽ blessŽ.
Province Cibitoke, commune Murwi : affrontements entre militaires et bandes armŽes : deux
militaires tuŽs. Des reprŽsailles de l'armŽe auraient entra”nŽ la mort de 20 civils.
Province Gitega, ˆ Gishubi : affrontements violents entre FDD et ArmŽe.
Province Gitega, ˆ Maramvya : les FDD ont arr•tŽ et pillŽ deux vŽhicules sans faire de victime.
31.03.96 : Province Bujumbura : entre Bugarama et Mageyo : destruction de trois camionnettes de
transport ; bilan inconnu.
Bujumbura, sur la route Bugarama-Bujumbura : attaque par les assaillants de deux vŽhicules ;
bilan : 17 morts et une dizaine de blessŽs. De nombreuses familles tutsi viennent se rŽfugier ˆ
Bujumbura.
Le CNDD rejette la dŽclaration du colonel Minani disant que les 70 personnes tuŽes rŽcemment
dans la province de Bururi l'ont ŽtŽ par le FDD. Le nombre de 70 tuŽs correspond au nombre de
militaires tuŽs dont des officiers, tandis que l'armŽe a tuŽ 150 civils dont des vieillards, des
femmes et des enfants.
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AVRIL 1996
01.04.96 : L'insŽcuritŽ s'Žtend presqu'ˆ l'ensemble du pays ; des combats sont signalŽs dans les
provinces de Bururi, Makamba, Cibitoke, Muyinga, Karuzi et Gitega. Selon le lieutenant colonel
Longin Minani, 70 civils auraient ŽtŽ tuŽs par les FDD (Forces de la DŽfense de la DŽmocratie)
au cours des affrontements avec l'armŽe dans la province de Bururi. Selon le CNDD, le nombre
de 70 tuŽs correspond au nombre de militaires tuŽs ; les civils tuŽs par les militaires seraient plus
de 150.
Province Bururi, ˆ Buyengero : enterrement de 10 militaires.
Province Muyinga, commune Buhinyuza, ˆ Nyaruhengeri, Magabo, Ruvumu, Kabweru et
RugaziÊ: l'administrateur communal, 7 militaires de la position de Nyarunazi et des jeunes
dŽplacŽs tutsi tuent et incendient sous prŽtexte de rechercher des assaillants ; le bilan est de 13
morts ; parmi les victimes, un moniteur agricole, M. Lucien Ntezimana. Vol de vaches, de
ch•vres et de moutons.
Province Muyinga, ˆ Gasorwe : les militaires ont tuŽ 11 Hutu et les ont jetŽs dans une fosse
commune ; les noms des victimes sont connus.
Province Cibitoke, commune Mabayi, ˆ Rutabo : selon le parti FRODEBU, 5 personnes ont ŽtŽ
tuŽes, deux ont ŽtŽ blessŽes et plusieurs emmenŽes par le Front Patriotique Rwandais (FPR).
Province Gitega, ˆ Ryansoro, colline Kagabo : 12 personnes tuŽes par les bandes armŽes et 38
vaches abattues.
Bujumbura : une mission conjointe des Etats-Unis et de l'Union EuropŽenne est arrivŽe ˆ
Bujumbura, dirigŽe par le commissaire europŽen aux Affaires humanitaires, Mme Emma
Bonino, et l'administrateur de l'agence amŽricaine USAID, M. Brian Atwood.
Suite aux prises de position de Mme Bonino en faveur de nŽgociations entre tous les
protagonistes pour "une rŽunion de la derni•re chance", le Premier ministre refuse
catŽgoriquement toute nŽgociation avec le CNDD. Le montant de l'aide humanitaire au seul
Burundi est de 1,7 millions de dollars par mois, une charge que la CommunautŽ internationale
ne veut plus supporter.
02.04.96 : Bujumbura rural et ville : arrestations de jeunes hutus inculpŽs d'•tre des assaillants ; ils
sont portŽs disparus. 3 cadavres ont ŽtŽ identifiŽs ˆ Nyakabiga, un des quartiers "purifiŽs" de la
capitale.
Province Ngozi, ˆ Musenyi : 12 personnes tuŽes et 5 blessŽes, 38 vaches abattues, 16 maisons
dŽtruites. Selon les estimations des organisations humanitaires, quelque 55.000 personnes ont dž
quitter leur foyer, ces derniers jours, ˆ cause de l'insŽcuritŽ.
Province Cibitoke, ˆ Butara : 20 assaillants sont tuŽs par les militaires.
03.04.96 : Bujumbura : le conseil des ministres traite de la sŽcuritŽ.
Province Muramvya : visite du Premier ministre ; il annonce que le pays est "sous embargo",
puisque les fonds Žtrangers sont gelŽs. 41.000 t•tes de bŽtail auraient ŽtŽ tuŽes dans les
affrontements, selon lui.
Province Gitega, ˆ Janja : les militaires ouvrent le feu sur la population hutu convoquŽe ˆ une
rŽunion avec le gouverneur. Bilan : une centaine de morts et de blessŽs. Assassinat du chef de
colline et de son Žpouse. Les massacres ont continuŽ sur les collines de Murenda et de
Rutanganika o• l'armŽe a tuŽ 37 habitants. A Karoba-Mumuri : assassinat de 15 Hutus accusŽs
d'avoir hŽbergŽ des assaillants.
Province Makamba, commune Vugizo : 12 personnes tuŽes par des bandes armŽes.
04.04.96 : Bujumbura : ouverture de la session parlementaire : examen de 28 projets de loi.
Province Makamba : attaque des assaillants ; 15 personnes tuŽes ; beaucoup de dŽg‰ts matŽriels
ˆ l'H™pital.
Province Makamba, ˆ Muvumu : 10 personnes tuŽes par des bandes armŽes.
Province Gitega : des attaques ˆ Gisoro. En visite sur les lieux, le Premier ministre parle pour la
premi•re fois de l'autodŽfense. Il s'oppose ˆ nouveau ˆ toute nŽgociation avec les "fauteurs de
guerre" ; 19 morts ˆ Makebuko.
Province Muyinga, commune Gasorwe, ˆ Gikwiye : massacre de 6 Hutu par des militaires.
Assassinat d'un moniteur agricole ˆ Bihogo.
Province Muyinga, au centre de nŽgoce de Musasa : des assaillants attaquent un camion de
transport international ; un des occupants est tuŽ, un autre blessŽ. Les militaires de Ngozi et de
Muyinga partent ˆ la poursuite des assaillants en direction de Ruhata ; ils incendient des
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maisons, tuent 2 personnes et blessent d'autres ; la population a pris la fuite sur un espace de 4
km.
05.04.96 : Province de Gitega, ˆ Gishubi : arrivŽe des assaillants sur la colline de Bukoro ; ils ont
tuŽ un militaire ˆ Gishubi. RŽpression violente par l'armŽe : nombre de victimes inconnu ;
beaucoup de destructions ; les habitants ont fui par milliers vers les communes voisines ; d'autres
se sont rŽfugiŽs ˆ la paroisse de Nyabiraba.
Province Gitega, ˆ Gishubi : visite du prŽsident de la RŽpublique ˆ sa commune d'origine, suite
aux attaques des assaillants et ˆ la rŽpression de l'armŽe. Attaques ˆ Gitega et aux environs : 60
morts ˆ Mumuri ; explosions de grenades et coups de feu dans la ville.
Bujumbura : le maire de la ville, M. Ntiyankundiye Pie, relance l'action des Sans Echecs qu'il
appelle les "Jeunes" ; il les invite ˆ "surveiller et ˆ neutraliser tous ceux qu'ils ne connaissent
pas, ˆ ne pas hŽsiter ˆ dŽtruire tous ceux qui leur semblent suspects, ˆ surveiller leurs voisins et
ˆ ne pas tolŽrer le moindre mouvement ou visite qu'ils auront qualifiŽ de suspect".
Bujumbura : communiquŽ de presse de M. Faguy Marc, resprŽsentant spŽcial du SecrŽtaire
GŽnŽral des Nations Unies pour le Burundi : constat d'une recrudescence de la violence, appel ˆ
la nŽgociation et au dialogue.
06.04.96 : Bujumbura rural, ˆ Gatumba : l'explosion d'une grenade dans une maison fait 2 morts et
plusieurs blessŽs.
Province Bururi, ˆ Rutovu : attaque de bandes armŽes.
Province Kayanza, ˆ Rango : assassinat d'un nommŽ Ntanibindi Eug•ne par des dŽplacŽs tutsi et
un militaire ; leurs noms sont connus.
Province Muyinga, au centre de Musasa : des assaillants ont attaquŽ le vŽhicule du commandant
de brigade de Kirundo : dŽg‰ts matŽriels.
Province Ngozi : arrestation de 4 personnes par l'administrateur communal, aidŽ de Twa, ˆ
l'occasion d'une rŽunion.
Province Cibitoke, commune Murwi, ˆ Muzenza : 28 personnes tuŽes par des bandes armŽes.
Province Gitega, commune Makebuko, ˆ Buga : 36 personnes tuŽes par les militaires.
07.04.96 : Bujumbura : le prŽsident du parti FRODEBU, le Dr Jean Minani, adresse une lettre au
prŽsident du Conseil de SŽcuritŽ des Nations Unies, rŽitŽrant son appel ˆ faire "arr•ter les
massacres en cours et ˆ prŽvenir le gŽnocide dont les signes avant-coureurs sont plus
qu'Žvidents". Le prŽsident du FRODEBU adresse aussi une lettre au Premier ministre pour lui
exprimer sa rŽprobation de la politique de la guerre et de l'autodŽfense populaire. "Tous vos
discours, messages et interventions, Žcrit-il, consistent ˆ soulever une partie de la population
contre une autre et ˆ narguer la CommunautŽ Internationale". Il exige une rŽponse claire ˆ 10
questions qu'il pose au Premier ministre.
Bujumbura : la Ligue des Droits de l'Homme Iteka fait une dŽclaration "sur les violences
actuelles des bandes armŽes", dont les plus connues sont les FDD qu'il qualifie de milices
gŽnocidaires. Aucune allusion aux massacres commis par les forces de l'ordre et les milices tutsi.
Gitega : les Žl•ves tutsi extrŽmistes des lycŽes de Musinzira et Nyabiharage ont barrŽ le chemin
aux fid•les apr•s la messe de P‰ques ; ils ont emmenŽ 15 personnes qu'ils ont torturŽes et tuŽes.
Province Cibitoke, commune Murwi, ˆ Kabuye : 24 personnes tuŽes par des bandes armŽes.
Province Bubanza, commune Mpanda, ˆ Musenyi : 9 personnes tuŽes par des mines placŽes par
l'armŽe.
Rumonge ville : explosion d'une grenade dans un dortoir du lycŽe ; bilan: 5 Žl•ves hutu tuŽs et 7
blessŽs.
08.04.96 : Province Bubanza, commune Mpanda, ˆ Gitura : 8 personnes tuŽes par des mines
placŽes par l'armŽe.
09.04.96 : Bujumbura : distribution d'armes pendant la nuit dans le quartier tutsi de Nyakabiga.
Province de Gitega, ˆ Makebuko : assassinat de 3 personnes par des militaires.
10.04.96 : Bujumbura : selon le CICR, il y a 55.000 nouveaux dŽplacŽs au Burundi depuis le mois
de fŽvrier.
Province Ngozi, commune Gasenyi, ˆ Kiguruka : assassinat par les militaires de M. Aristide
Rubanda, de ses deux fr•res, MM. Pasteur Njunjika et Balthazar Njunjika, de l'Žpouse et deux
enfants de Balthazar; un troisi•me enfant a ŽtŽ blessŽ de 2 coups de poignard.
Province Rutana, ˆ Gitaramuka : 10 personnes tuŽes par des bandes armŽes.
Province Gitega, commune Buraza, colline Mahondo : massacre de 19 personnes, toutes ethnies
confondues par une bande armŽe.

65

11.04.96 : Province Gitega, collines Ndago et Kangozi : massacre de 30 personnes par une bande
armŽe en provenance de Rutana.
Province Cibitoke, commune Mabayi, ˆ Miremera et Rutabo : tueries et pillages par des
militaires rwandais.
12.04.96 : Province Kayanza, commune Gasenyi, ˆ Kabuye : assassinat d'un nommŽ Thomas par
des militaires.
New York : lettre du SecrŽtaire gŽnŽral de l'ONU, M. Boutros Boutros Ghali, au prŽsident du
Conseil de SŽcuritŽ ; il dit son inquiŽtude sur l'aggravation de la situation qui tourne au gŽnocide.
13.04.96 : Bujumbura : prolongation du mandat de la MIOB jusqu'ˆ la fin juillet.
Provinces Gitega-Ngozi : on signale des mouvements de bandes armŽes hutu du c™tŽ de Rwisabi
et de Mutaho. Officiellement on parle de 10 morts.
Province Gitega, ˆ Bukirasazi : le lieutenant colonel Fyiritano Fran•ois est tuŽ, selon les uns par
des assaillants, selon les autres par des ŽlŽments de l'armŽe ; il se serait opposŽ ˆ plusieurs
reprises ˆ des massacres de population. Les militaires ouvrent le feu sur le marchŽ tuant et
blessant plusieurs personnes. L'administrateur communal et les militaires ont ordonnŽ aux Tutsi
en fuite de rejoindre le centre commercial tandis que les Hutu doivent aller ˆ la paroisse. Les
militaires sont venus ouvrir le feu sur les Hutu dans l'Žglise, tuant 9 personnes, 1 devant l'autel
et 8 autour des confessionaux. Les rescapŽs ont pris la fuite. La commune est vidŽe de sa
population.
14.04.96 : Province Muyinga, ˆ Muramba : agression de M. Balthazar Bukuru, hutu, de sa femme
et d'un enfant. M. Bukuru est gri•vement blessŽ, sa femme et l'enfant ont ŽtŽ tuŽs. M. Balthazar
Bukuru est un agent pastoral connu ˆ Muyinga et dans le Burundi. Il avait ŽchappŽ avec son
Žv•que au massacre de novembre 1994, lors de l'attaque de l'Žglise et du centre de Muramba par
des militaires et des dŽplacŽs tutsi.
15.04.96 : Bujumbura : dŽclaration du Gouvernement sur la situation sŽcuritaire : condamnation
des milices de tout bord, soutien aux forces de l'ordre, souci de protection de la population,
sanction des exactions de certains militaires, appui au futur dŽbat national.
Province Muyinga, commune Butihinda, ˆ Bukumbi : assassinat de M. Mutabazi par des
militaires
Gitega : un groupe de Tutsi dresse une liste de Hutu ˆ Žliminer pour venger le lieutenant colonel
Fyiritano Fran•ois ; figurent sur cette liste le gouverneur de la province, le directeur provincial
du minist•re de l'Agriculture, le documentaliste de la province et le directeur de la Fertilisation
des sols. L'information ayant filtrŽ, ces personnalitŽs purent se cacher, ˆ l'exception du
directeur provincial du minist•re de l'Agriculture, M. Ngendakumana LŽopold, qui fut tuŽ d'un
coup de fusil devant son bureau. Le gouverneur de Gitega, M. Nahimana Macaire, a pris la fuite.
DŽcouverte de 20 cadavres de Hutu : 18 entre la dentisterie et l'h™pital, 2 pr•s du lycŽe de
Musinzira.
Province Ngozi, ˆ Marangara : tirs violents pendant toute la nuit pr•s de la brigade et du cheflieu de la commune. Fuite de la population. Vers 15 h, des militaires tuent une dizaine de
personnes et incendient 15 maisons sur la colline de Kiguruka, pr•s de Nyamuragi. Selon des
tŽmoignages dignes de foi, les 140 prisonniers hutu ŽcrouŽs ˆ Marangara ont ŽtŽ tuŽs pendant la
nuit du 14 au 15 avril. Les dŽplacŽs tutsi ont ŽtŽ indignŽs par la barbarie de la brigade. Plusieurs
fonctionnaires hutu ont ŽtŽ chassŽs ou emprisonnŽs. De tout cela rien n'a ŽtŽ dit ˆ la radio
nationale.
Province Muramvya : assassinat par les Sans Echecs de la soeur de l'ancien Premier ministre,
M. Adrien Sibomana et de ses 6 enfants.
Province Bururi, ˆ Rutovu : assassinat de 5 Hutu, 4 ˆ l'h™pital et 1 au chef-lieu de la commune.
16.04.96 : Londres : lettre d'Amnesty International au prŽsident du Burundi : elle condamne l'appel
du Premier ministre ˆ l'autodŽfense, la justice populaire, les tueries ("au moins 400 personnes
dans la province de Bururi"), les violations des droits de l'homme par les forces de l'ordre, les
appels de la radio nationale ˆ la "chasse ˆ l'homme" dans le style de la Radio TŽlŽvison Libre
des Mille Collines et des Interahamwe lors du gŽnocide rwandais.
Bujumbura : Le prŽsident du Burundi donne ordre de fermer la fronti•re avec le Za•re, ˆ
l'exception de la sortie de Gatumba, lieu de passage des dŽputŽs hutus rŽsidant ˆ Uvira au Za•re.
Le Premier ministre a reprochŽ au prŽsident de laisser Gatumba ouvert.
Province Gitega : un camion militaire est tombŽ dans une embuscade, laissant 3 morts et des
blessŽs graves.
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17.04.96 : Bujumbura : communiquŽ de presse du groupe parlementaire FRODEBU : constat de
l'aggravation de la situation et recommandations.
Province Gitega, commune Mutaho : razzia par des militaires venant de Rurengera et de
Rwisabi. 30 personnes tuŽes, dont 13 de la colline de Kiyange bržlŽes vives dans une maison ;
parmi les victimes, l'administrateur communal, M. HermŽnŽgilde Runambi, l'agronome
communal et le directeur de l'Žcole primaire ; beaucoup de dŽg‰ts matŽriels ; fuite de la
population vers les communes voisines de Rango et de Muhanga.
18.04.96 : Province Kayanza, au lycŽe de la ville : une explosion de grenade fait 2 morts et 8
blessŽs.
19.04.96 : Bujumbura rural, ˆ Gatumba, poste fronti•re avec le Za•re : explosion d'une grenade
dans un cabaret frŽquentŽ par des membres du FRODEBU : 3 morts.
Bujumbura : communiquŽ de presse virulent de la SOJEDEM contre les prŽsidents de la
RŽpublique, de la Cour Constitutionnelle et du FRODEBU.
Bujumbura, ˆ Buterere : enl•vement de 60 Hutu par les forces de l'ordre; ils sont portŽs disparus.
Bubanza : 18 tuŽs par des bandes armŽes.
Province Ngozi : arrestation par la brigade de Ngozi de MM. Louis Murefu, Isa•e Ntanyungu,
Antoine Bukuru et d'une jeune fille, inculpŽs d'abriter des assaillants.
Province Gitega : les organisations humanitaires quittent Gitega ˆ cause de l'insŽcuritŽ.
20.04.96 : Bujumbura : le Burundi rŽduit le nombre de ses reprŽsentations diplomatiques de 24 ˆ 14
pour des raisons budgŽtaires. Le lieutenant colonel de la gendarmerie, M. DieudonnŽ
Nzeyimana, tutsi, est assassinŽ devant l'ONATEL vers 17 h 30. Tout porte ˆ croire que les
meurtriers voulaient se dŽbarraser d'un officier modŽrŽ qui en savait trop sur les auteurs du coup
d'Etat du 21 octobre 93. Assassinat Žgalement par les Sans Echecs du dŽputŽ hutu du
FRODEBU, M. GŽrard Gahungu Žlu dans la circonscription de Cibitoke. Le nombre des dŽputŽs
du FRODEBU assassinŽs s'Žl•ve ˆ 17 sur un total de 65.
Le secrŽtaire du parti UPRONA adresse au PrŽsident du Burundi une lettre de reproches
extr•mement sŽv•re ; il propose une stratŽgie d'autodŽfense civile dŽtaillŽe en 9 points dont la
chasse "aux ŽlŽments de l'administration gagnŽs ˆ la cause des ennemis".
Province Muyinga, commune Gasorwe, secteur Bihogo : des assaillants coupent les bouts des
oreilles ˆ un enfant parce qu'il ne leur dit pas le nom de ceux qui ont lancŽ l'alerte sur la colline ;
ils tuent une personne apparemment ciblŽe. A Gasorwe, ils attaquent la position militaire ; un
soldat et 4 civils sont tuŽs, dont 3 dŽplacŽs rŽfugiŽs ˆ la brigade ; plusieurs blessŽs. Les assaillants
pillent le marchŽ, prennent les mŽdicaments du dispensaire, saccagent le bureau communal, le
tribunal et la coopŽrative. Ils contr™lent le centre de Gasorwe jusqu'ˆ 9 h. Dans l'apr•s midi, ils
attaquent un camion militaire parti ˆ leur poursuite vers Bihogo ; un soldat est blessŽ. Les
habitants de Bihogo, Kinama et Gasorwe se rŽfugient ˆ la paroisse. A Butihinda, Masaka et
Njungu : assassinat de 3 Hutu par des militaires.
21.04.96 : Bujumbura : dŽclaration du groupe parlementaire FRODEBU relative ˆ la politique de
l'autodŽfense civile encouragŽe par certaines autoritŽs ; cette politique dangereuse rappelle
tristement les massacres commis au Rwanda.
Bujumbura : l'adjudant Ntamahungiro, responsable de la sŽcuritŽ rapprochŽe du prŽsident de la
RŽpublique, a ŽtŽ blessŽ ˆ la t•te par une balle, pr•s du camp militaire de Kamenge.
Bonn : le Burundi-BŸro rŽv•le que dans une rŽunion au carrefour de la JRR (Jeunesse
RŽvolutionnaire Rwagasore), il a ŽtŽ dŽcidŽ d'Žliminer M. LŽonce Ngendakumana, prŽsident du
Parlement, et le Dr Jean Minani, prŽsident du FRODEBU.
Province Muyinga, commune Gasorwe, ˆ Bihogo, Gikwiye et Karambo: assassinat de 9 Hutu par
des militaires et des dŽplacŽs tutsi.
Province Gitega : l'administrateur communal de Makebuko accuse l'armŽe d'irrŽparable ; elle a
exŽcutŽ plus de 50 Hutu ˆ Bukirasazi.
Province Bururi, commune Rutovu, colline Ruringanizo : exŽcution sŽlective par l'armŽe de 32
personnes : 28 enfants, 1 homme et 3 femmes. La plupart des familles appartiennent aux
militaires membres de l'USI, l'UnitŽ SpŽciale de Protection des Institutions, qui assure la sŽcuritŽ
des cadres et fonctionnaires issus du FRODEBU.
22.04.96 : Province Muyinga, commune Gasorwe, ˆ Bihogo et Gikwiye : arrestation de 4 Hutu par
des militaires ; ils sont portŽs disparus.
Province Bururi : selon l'Agence France Presse, neuf chefs d'une commune de la province de
Bururi ont adressŽ une lettre aux Nations Unies et ˆ l'OUA pour dŽnoncer les massacres
sauvages de civils commis par les assaillants.
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Province Bubanza, ˆ Ciha : des assaillants hutu ont envahi le Petit SŽminaire pendant la nuit ;
ils ont emmenŽ les petits sŽminaristes, 4 grands sŽminaristes en stage et la rŽserve de vivres. On
suppose qu'ils veulent embrigader de force ces sŽminaristes, tous hutu. Une vingtaine d'Žl•ves,
dont des grands sŽminaristes, ont rŽussi ˆ s'Žchapper et ˆ regagner la maison. Le sŽminaire reste
fermŽ. Un tract qui avait circulŽ depuis quelques jours, mena•ait 3 Žcoles secondaires de la
rŽgion : "apr•s notre victoire, disait-il, vous aurez le temps de reprendre vos Žtudes".
Province de Rumonge : les membres du consulat du Za•re en poste ˆ Rumonge sont priŽs de
quitter le Burundi avant la fin du mois ; il s'agit d'une mesure de rŽciprocitŽ, suite aux difficultŽs
qui ont ŽtŽ crŽŽes au consul du Burundi ˆ Bukavu.
Tanzanie, ˆ Mwanza : nŽgociations entre les deux principaux partis du Burundi, le FRODEBU
majoritaire, ˆ dominante hutu, et l'UPRONA minoritaire, ˆ dominante tutsi, qui contr™le
l'armŽe, la justice, la police et les centres urbains. Le grand absent est le CNDD, les forces hutu
rebelles. L'UPRONA, le Premier ministre et l'armŽe refusent toute nŽgociation avec ceux qu'ils
nomment "les gŽnocidaires", tandis que la CommunautŽ internationale, le FRODEBU et le
prŽsident du Burundi souhaitent la prŽsence du CNDD aux nŽgociations, ˆ condition qu'il dŽpose
les armes. Le CNDD pose comme condition le cessez-le-feu et la libŽration de 5.000
prisonniers politiques.
23.04.96 : Ngozi : arrestation de l'ancien administrateur communal, M. Christian Rukara, hutu,
accusŽ d'avoir endettŽ la commune.
Route Kayanza-Bujumbura : attaque d'un bus ; une dizaine de morts.
Province Bubanza : attaque des bandes armŽes : 18 personnes tuŽes, 4 blessŽes et 7 portŽes
disparues.
Bujumbura : l'armŽe burundaise admet que ses soldats se sont livrŽs "occasionnellement" ˆ des
violations de droits de l'homme contre des ci-vils. Selon un porte-parole de l'ONU., les 3
observateurs internationaux auront acc•s ˆ 400 dossiers des soldats impliquŽs dans des
exactions,
Nairobi : le HCR dŽclare qu'au 19 avril il y avait au total 208.374 rŽfugiŽs burundais enregistrŽs :
70.033 dans la rŽgion de Ngara et 25.962 ˆ Kigoma, en Tanzanie, 109.374 dans la rŽgion
d'Uvira (Za•re).
24.04.96 :Province Gitega : visite du prŽsident de la RŽpublique ; il a promis de remplacer le
gouverneur et les autres cadres de l'administration qui ont pris la fuite.
Province Bujumbura, commune Ruziba-Kabezi : assassinat de 3 personnes dont l'administrateur,
par des bandes armŽes.
Bruxelles : Droits de l'Homme Sans Fronti•res appuie les recommandations faites par M. Sergio
Pinheiro ˆ la CommunautŽ internationale de "ne pas exclure un recours ˆ la force" et d'envoyer
une centaine d'observateurs des droits de l'homme au Burundi.
25.04.96 : Bujumbura : message ˆ la Nation du prŽsident de la RŽpublique; un discours proche des
dŽclarations de l'UPRONA : condamnation unilatŽrale des groupes politico-militaires du CNDD,
du PALIPEHUTU et de FROLINA ; fŽlicitations du patriotisme des forces armŽes dont les
effectifs viennent d'•tre renforcŽs sensiblement. Les forces de l'ordre ont recrutŽ 5.000 jeunes,
dont une infime minoritŽ de Hutu (300 dit-on).
Bruxelles, au Parlement europŽen : dŽclaration de Mme Emma Bonino, commissaire
europŽenne responsable de l'aide humanitaire, en mission conjointe au Burundi avec M. Brian
Atwoord de l'USAID, du 1 au 3 avril : satisfaction pour la coordination de l'aide humanitaire qui
s'Žl•ve ˆ un 1,7 million de US $ par mois, nŽcessitŽ d'une solution politique ˆ la crise burundaise,
appui ˆ la mission Nyerere-Ayello.
26.04.96 : Bujumbura : Mme Claudette Kibasha, hutu, dŽputŽ FRODEBU et Administrateur gŽnŽral
de la SBF, est blessŽe gri•vement par balle dans sa voiture. C'est le deuxi•me attentat contre
elle.
Bujumbura : M. LŽonard Hakizimana, hutu, fonctionnaire du minist•re des Finances, est tuŽ.
Bujumbura : manifestation des extrŽmistes tutsi contre M. Marc Faguy, ambassadeur spŽcial de
l'ONU au Burundi, parce qu'il est favorable aux nŽgociations avec le CNDD.
Makamba : le dŽputŽ FRODEBU, M. Paul Sirahenda a ŽchappŽ de justesse ˆ un attentat ; son
chauffeur et un des gardes de corps ont ŽtŽ blessŽs. M. Sirahenda s'est enfui en Tanzanie.
27.04.96 : Province Kayanza, ˆ Rango : arrivŽe de nombreux assaillants ˆ Karehe. Les militaires
dŽp•chŽs sur les lieux ont pris la fuite ; le lieutenant Louis Ndikuriyo est tombŽ sous les balles.
Gitega ville : du 15 au 27 avril, des extrŽmistes tutsi ont massacrŽ des Hutu dans la ville ; on a
pu dŽnombrer 57 cadavres ; parmi les victimes: un agronome, professeur et vice-doyen de
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l'Institut SupŽrieur de l'Agriculture, M. Jean-Claude Nsabimana, un professeur au lycŽe de
Nyabiharage, M. Henri Misigaro et 4 autres commer•ants hutu ˆ Gitega. Les noms de 5
principaux instigateurs sont connus.
Province Gitega, commune de Nyabihanga : assassinat de l'administrateur communal, un hutu.
28.04.96 : Province de Kayanza : intervention des militaires suite aux incidents de Karehe ; ils ont
attaquŽ le centre de nŽgoce de Kanumpu, ˆ 2 km de Karehe ; ils y ont tuŽ une femme et bržlŽ
des maisons.
Province Gitega, commune Ryansoro : en reprŽsailles du massacre de 12 personnes par des
bandes armŽes le mois dernier, des milices tutsi sont venues opŽrer dans la commune de
Ryansoro du 22 au 28 avril ; ˆ Nyangwa, ells ont bržlŽ 200 maisons et tuŽ 5 personnes par
balles et plusieurs dizaines au poignard ; deux blessŽs ont ŽtŽ achevŽs ˆ l'h™pital.
29.04.96 : Bujumbura : la Ligue Burundaise des Droits de l'Homme Iteka lance un cri d'alarme ; elle
critique sŽv•rement le gouvernement, le Parlement, la CommunautŽ internationale et propose
des mesures efficaces, entre autres une politique de dŽfense civile et le refus du dialogue avec les
"gŽnocidaires". La ligue Iteka semble •tre passŽe sous l'influence de la tendance tutsi radicale.
Province Kayanza : le gouverneur militaire de Kayanza s'oppose ˆ la demande de
l'administrateur de Karehe de relever le lieutenant Sibondavyi responsable des destructions ˆ
Kanumpu. Le soir, l'administrateur s'est fait tabasser par le lieutenant. Le m•me soir, des
dŽplacŽs tutsi accompagnŽs par le Lt Sibondavyi ont pillŽ ˆ Kinini les maisons de MM. Richard
Gahungu, GŽdŽon Ndayahundwa, Thomas Ngenda et d'une certaine Judith.
Province de Gitega, ˆ Giheta : des militaires font vendre du bŽtail au marchŽ ; la population
accuse l'administrateur d'un dŽtournement de 1.745.000 Fbu destinŽs au payement de matŽriaux
pour la reconstruction. Les militaires ont tuŽ 8 personnes sur la colline de Bihororo.
30.04.96 : Bujumbura : le parti FRODEBU publie une liste de massacres ayant eu lieu du 1 janvier
au 7 avril 96.
Ngozi : des malfaiteurs connus incendient la maison de l'ancien gouverneur, M. Ga‘tan
Bwapamye, en prison depuis un an.
Ngozi : assassinat par des criminels connus de M. Jacente ; pas de poursuites judiciaires.
Province Kayanza, commune Karehe : des militaires et des dŽplacŽs organisent une journŽe
"razzia". A Masare, ils bržlent 16 maisons et tuent 3 femmes et deux enfants ; ˆ Rama, ils tuent
4 femmes et 3 hommes.

MAI 1996
01.05.96 : Bujumbura : tirs de blindŽs dans la direction de Buhonga ; la route est interdite aux
vŽhicules. 4 personnes tuŽes ˆ Buyenzi ; distribution d'armes aux milices tutsi. Une liste de 132
personnalitŽs hutu ˆ Žliminer circule dans la ville.
Uvira (Za•re) : arrivŽe de 2.000 nouveaux rŽfugiŽs hutu.
Paris : dans son rapport annuel, Reporters Sans Fronti•res dŽclare qu'au Burundi 3 journalistes
ont ŽtŽ tuŽs en 1995, 2 emprisonnŽs, 2 menacŽs, 2 bureaux de journaux dŽtruits. Il note : "Les
mŽdias ne sont pas neutres dans la crise burundaise. Les mŽdias publics, notamment la radio
et la tŽlŽvision, progressivement 'ŽpurŽes' de leurs ŽlŽments hutu, produisent une information
de plus en plus partiale" (p. 35).
02.05.96 : Province Cibitoke : assassinat par l'armŽe du dŽputŽ hutu du FRODEBU, Mme Bibiane
Ntamutumba, de sa famille et d'une trentaine de personnes. Mme Bibiane Ntamutumba est le
17e dŽputŽ du FRODEBU assassinŽ sur les 65 Žlus en 1993. 20 dŽputŽs hutu ont ŽchappŽ ˆ des
attentats ; d'autres se sont rŽfugiŽs ˆ l'Žtranger.
Gitega-ville : explosion de deux grenades ˆ l'Ecole des Travaux Publics. Bilan : 14 blessŽs, toutes
ethnies confondues ; les auteurs du crime, un groupe d'Žl•ves tutsi, ont ŽtŽ reconnus mais n'ont
pas ŽtŽ inquiŽtŽs.
03.05.96 : Bujumbura : attaque par une bande armŽe de l'h™pital Roi Khaled. Bilan : 1 mort, 4
blessŽs, des dŽgats matŽriels. Les assaillants sont repartis sans •tre inquiŽtŽs par les positions
militaires autour de l'h™pital. Les victimes sont toutes Hutu. Pendant la nuit, des tirs nourris
d'armes ˆ feu, sans cibles apparentes, ont ŽtŽ entendus dans plusieurs quartiers de la capitale.
Province Bubanza, commune Musigati : l'armŽe ouvre le feu sur le marchŽ de Kivyuka. Bilan :
quelque 400 Hutu tuŽs. L'acc•s du lieu du sinistre est interdit ˆ la Croix Rouge. Il s'agirait de
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reprŽsailles suite ˆ la destruction de pil™nes par les FDD. Le CNDD qui revendique la destruction
des pil™nes, condamne le massacre et exige une enqu•te internationale.
Cibitoke : le dŽputŽ Audace Ntirandekura, hutu du FRODEBU, envoie au prŽsident de
l'AssemblŽe Nationale un rapport circonstanciŽ sur les massacres commis dans sa
circonscription, en particulier celui de Mme Bibiane Ntamutumba et des personnes rŽfugiŽes
chez elle.
Gitega : nouvelle attaque d'Žl•ves tutsi ˆ l'Ecole des Travaux Publics ; un Žl•ve hutu est
assassinŽ. 56 Žl•ves hutu quittent l'Ecole apr•s avoir envoyŽ une lettre au ministre de
l'Enseignement secondaire pour dŽnoncer les criminels.
Kinshasa : le Za•re, ˆ son tour, ferme la fronti•re avec le Burundi.
Bruxelles : selon un communiquŽ de Droits de l'Homme Sans Fronti•res, quatre vols d'avions
cargos d'Ethiopian Airlines ont transportŽ, du 25 au 28 mars, des armes ˆ Bujumbura, via
Entebbe, pour un cožt de 112.000 US $.
04.05.96 : Bujumbura : les militaires embarquent 64 dŽplacŽs de la paroisse St Michel ; ils ont
acceptŽ de les laisser libres apr•s des tractations avec les responsables religieux de la paroisse.
Bujumbura, quartier Kamenge : explosion d'une grenade au Centre des Jeunes de Kamenge dirigŽ
par des P•res XavŽriens. Les menaces contre l'Eglise s'intensifient, en particulier contre les
paroisses de Mutoyi, Murayi et Ndava.
Bruxelles : la Section Belgique du parti FRODEBU rŽagit sŽv•rement ˆ la lettre du prŽsident de
l'UPRONA, M. Charles Mukasi, adressŽe au prŽsident de la RŽpublique le 20 avril 96.
05.05.96 : Cibitoke : le gouverneur de la province, M. Sylvestre Mvutse, envoie au prŽsident de la
RŽpublique un rapport dŽtaillŽ sur l'assassinat du dŽputŽ hutu, Mme Bibiane Ntamutumba, et des
personnes rŽfugiŽes ˆ son domicile ; selon lui, le massacre a ŽtŽ commis par des militaires.
Auparavant il avait ŽtŽ contraint de faire une fausse dŽclaration.
Province Muramvya, ˆ Rutegama : assassinat de l'administrateur communal par des rebelles
hutu, selon la version officielle. Selon d'autres sources d'information, il a ŽtŽ supprimŽ par les
militaires et le gouverneur de Muramvya qui l'avaient menacŽ depuis longtemps.
Bruxelles : le groupe Iteka de Belgique fait une dŽclaration sur la situation critique des droits de
l'homme au Burundi ; il condamne les violences perpŽtrŽes par les milices et les forces de
l'ordre, le r™le ambigu du prŽsident de la RŽpublique, l'impunitŽ, les partis pris, l'appel ˆ l'autodŽfense civile...
Harare : l'ambassadeur d'Espagne demande ˆ tous les Espagnols rŽsidant au Burundi de quitter le
pays.
06.05.96 : Bujumbura : assassinat par les milices tutsi de Mme AngŽlique Kayibigi, hutu, ancienne
directrice des Postes et directeur gŽnŽral adjoint de la Caisse de Mobilisation et de Financement
(CAMOFI).
Province Bururi : explosion d'une grenade ˆ l'Žcole secondaire de Kiremba ; 15 Žl•ves ont ŽtŽ
blessŽs.
Bruxelles : un collectif d'une trentaine d'ONG entame ˆ Bruxelles une campagne d'action pour
un cessez-le-feu au Burundi, un embargo sur toutes les armes, des nŽgociations immŽdiates entre
toutes les parties en conflit et une restructuration immŽdiate de la gendarmerie pour assurer la
sŽcuritŽ de toute la population.
07.05.96 : Gitega-ville : explosion de grenades dans trois Žcoles ; pas de victimes, seulement des
dŽg‰ts matŽriels.
08.05.96 : Bujumbura : assassinat de M. Lib•re Barankitse, commer•ant.
Bujumbura : attaque du camp des dŽplacŽs hutu ˆ Kamenge, appelŽ communŽment "Village
Johnson". Bilan : 4 morts et 28 blessŽs. Selon le FRODEBU, ce massacre a ŽtŽ commis par des
militaires et des miliciens tutsi.
09.05.96 : Bujumbura, ˆ Gasenyi : attaque du camp des rŽfugiŽs hutu par des miliciens tutsi ; bilan :
8 morts et 35 blessŽs.
10.05.96 : Province de Gitega, ˆ Mugera : l'abbŽ GŽdŽon Baranyizigiye, hutu, curŽ de la paroisse de
Mugera, Žchappe ˆ un attentat ; les trois professeurs qui l'accompagnaient dans la voiture sont
tuŽs. Le m•me jour a lieu une attaque contre le camion du Petit SŽminaire de Mugera ; le
chauffeur et son compagnon sont tuŽs.
Bujumbura : le Premier ministre adresse un message aux gouverneurs de province et aux
commandants des rŽgions militaires. Il s'explique sur son "Plan de dŽfense civile solidaire" qui
avait provoquŽ des remous.
Uvira (Za•re) : le HCR enregistre 16.700 nouveaux rŽfugiŽs hutu burundais depuis le 29 avril.
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Province Cibitoke, ˆ Muyange et Gisoko : 10 personnes tuŽes.
Province Bururi, ˆ Buyengero : assassinat de trois Žtudiants.
Gitega-ville : des Žtudiants tutsi accompagnŽs de militaires attaquent le quartier Mushasha ; la
population se rŽfugie ˆ l'Archev•chŽ et au couvent des Soeurs Militantes. On dŽnombre 15
cadavres de Hutu dans le seul quartier de Nyabututsi.
Fribourg (Suisse) : dans une interview au journal La LibertŽ, l'Žv•que de Bujumbura, Mgr Simon
Ntamwana, accuse les mŽdias, les milices et l'armŽe. "La bombe ethnique est en marche",
dŽclare-t-il.
Bruxelles : dŽbat au Parlement europŽen sur la crise burundaise ; vote de rŽsolutions dont l'appui
ˆ la demande de M. Boutros Boutros Ghali de dŽployer une force de prŽvention dans la RŽgion
des Grands Lacs.
12.05.96 : Bujumbura : les parlementaires adressent une lettre de mise en garde au ministre de la
DŽfense ; dans le contexte actuel, quiconque se lancerait dans un coup d'Etat serait un
aventurier dangereux et m•me gŽnocidaire. Le ministre de la DŽfense aurait dit qu'il soutiendrait
un nouveau putsch devant le Parlement.
Bujumbura : tirs d'armes ˆ feu pendant la nuit.
13.05.96 : Bujumbura : nomination de deux gouverneurs, M. Tharcisse Nibaruta ˆ Gitega et le
Colonel Gabriel Gunugu ˆ Karusi.
Province Cibitoke, commune Buganda : assassinat de M. Sylvestre Mvutse, hutu du parti
FRODEBU, gouverneur de la province de Cibitoke. Auparavant, les autoritŽs militaires lui
avaient retirŽ sa garde sauf un soldat ; c'est le 9e gouverneur assassinŽ depuis le coup d'Etat
d'octobre 1993. Dans 5 des 15 provinces du pays, les gouverneurs civils ont ŽtŽ remplacŽs par
des militaires. Les assassinats et les attentats contre les dŽputŽs, hauts cadres et administratifs
du FRODEBU ont repris depuis la dŽclaration du Premier ministre sur l'autodŽfense civile. Dans
une lettre au PrŽsident de la RŽpublique, il Žcrivait au sujet des ennemis du peuple : "Il faut les
extirper de l'appareil administratif, les combattre et les traiter comme des ennemis de la
nation".
Makamba : les Žl•ves hutu du Coll•ge de Makamba ont quittŽ l'Žcole pour des raisons de
sŽcuritŽ. Le directeur a fermŽ l'Žcole.
15.05.96 : Bujumbura : dŽclaration des Partis des Forces de Changement DŽmocratique :
dŽnonciation du gŽnocide au compte-gouttes, du plan d'extermination des cadres hutu, de
l'entra”nement des miliciens tutsi en plein jour, du massacre des populations, de la fuite ˆ
l'Žtranger de leaders hutu, de la perte de confiance dans le gouvernement, de l'apologie de la
haine par la Radio TŽlŽvision Nationale et de la passivitŽ de la CommunautŽ internationale...
Bujumbura : assassinat par des milices tutsi de M. Philippe Rushatsi, haut cadre du minist•re des
Relations ExtŽrieures.
Bujumbura : ˆ l'occasion d'une "causerie morale" dans les casernes, le chef d'Žtat major gŽnŽral,
M. Bikomagu, dit aux militaires que s'ils ne changent pas leurs habitudes de pillages et de
massacres, l'armŽe sera compl•tement disqualifiŽe.
Bujumbura : le parti FRODEBU publie un dossier : "gŽnocide en cours au Burundi. Cas des
intellectuels hutu" ; "il s'agit d'un gŽnocide savamment planifiŽ et organisŽ depuis le 21
octobre 1993". Ont ŽtŽ tuŽs : 2 prŽsidents de la RŽpublique, 15 dŽputŽs (ajouter 2 depuis), 4
ministres, 13 gouverneurs et conseillers de province, 17 administrateurs communaux, 46 hauts
cadres ; 7 officiers tutsi ont ŽtŽ supprimŽs : les uns Žtaient "trop" modŽrŽs, les autres des
tŽmoins g•nants.
Bujumbura : dans un communiquŽ du 14.05.96, le parti clandestin PALIPEHUTU s'attaque au
CNDD de LŽonard Nyangoma qui s'attribue certains exploits militaires, comme l'attaque du
camp de Cibitoke le 29.4.95, alors qu'elle fut menŽe par le Front de LibŽration Nationale
(FLN), la branche armŽe du PALIPEHUTU.
New-York : le Conseil de SŽcuritŽ des Nations Unies demande au SecrŽtaire GŽnŽral de
continuer ˆ faciliter "activement des plans de circonstances qui permettraient une rŽponse
humanitaire rapide en cas d'explosion de violence" au Burundi.
Bonn : selon un communiquŽ du Burundi-BŸro, le ministre de la DŽfense du Burundi, le Lt. Col.
Firmin Sinzoyiheba, a dŽclarŽ le samedi 27.04.96 lors d'une rŽunion d'officiers qu'il faudrait
accepter de nŽgocier avec le CNDD.
16.05.96 : Bujumbura : intervention sŽv•re du prŽsident de la RŽpublique devant la Commission de
la SŽcuritŽ : "Ou bien les personnes chargŽes de ces services (de la sŽcuritŽ) sont des incapables
et des incompŽtents, ou bien elles sont complices".
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Bujumbura : le ministre de la DŽfense, le Lt-Col. Firmin Sinzoyiheba, se justifie dans une lettre
au prŽsident du Parlement ˆ propos de son appui ˆ l'ŽventualitŽ d'un putsch contre le prŽsident
de la RŽpublique.
Province Gitega, commune Mungwa, collines Rweza et Gacaca : 22 Hutu tuŽs par des militaires.
Ngara (Tanzanie) : 522 nouveaux rŽfugiŽs hutu enregistrŽs par le HCR.
17.05.96 : Bujumbura : le parti FRODEBU publie un rapport accablant sur l'assassinat du
gouverneur de la province de Cibitoke ; manifestement le gouverneur Žtait recherchŽ par les
militaires depuis la veille. Fait curieux : les cadavres du gouverneur et de son chauffeur policier,
un Hutu aussi, se trouvaient de part et d'autre du vŽhicule qui n'a subi aucun dommage ; aucun des
4 militaires de la garde n'est atteint, sauf un soldat blessŽ au genou.
Province Gitega, ˆ Giseke : pr•s de 100 Hutu tuŽs par l'armŽe.
Uvira (Za•re) : le HCR a enregistrŽ 24.591 nouveaux rŽfugiŽs hutu pendant la pŽriode du 29
avril au 17 mai. Au total, 96.000 Hutu burundais sont officiellement rŽfugiŽs ˆ Uvira et
114.000 ˆ Ngara en Tanzanie.
Addis Abeba (Ethiopie) : le SecrŽtaire GŽnŽral de l'OUA, M. Salim Ahmed Salim, lance un appel
pressant au Burundi pour que les parties en conflit parviennent ˆ une solution par le dialogue.
18.05.96 : Province Gitega, ˆ Murayi : des assaillants ou des voleurs sont venus prendre les
mŽdicaments du dispensaire pendant la nuit, sans causer d'autres dommages.
19.05.96 : Province Gitega, ˆ Murayi : suite ˆ la "visite" d'assaillants la nuit prŽcŽdente, des
militaires et des miliciens tutsi viennent la nuit piller une partie de la maison des Soeurs, le
dispensaire et bržler deux vŽhicules, au cri de "Vive l'UPRONA". Le matin, les Soeurs italiennes
quittent Murayi.
Province Kayanza, collines de Ninga, Butaganzwa, Nkango, Munyinya: massacres et
destructions par des militaires. 19 Hutu tuŽs ont ŽtŽ recensŽs ˆ Nyabibuye, Bwiza, Songa, Bumba
et Gikungere ; 169 maisons ont ŽtŽ pillŽes et incendiŽes.
21.05.96 : Gitega : le gouverneur nouvellement nommŽ dŽmissionne avant m•me d'entrer en
fonction, pour raisons de sŽcuritŽ.
Bujumbura : coupure de courant Žlectrique pendant la journŽe. Marche manifestation de
l'UPRONA contre l'envoi de troupes de l'ONU au Burundi. ArrivŽe pour une visite de deux jours
de M. Julius Nyerere dans le cadre des pourparlers engagŽs par le Centre Carter.
22.05.96 : Province Gitega, ˆ Munanira : affluence de blessŽs au dispensaire, suite ˆ un massacre
dans les environs.
Bujumbura ; tentative d'assassinat par des miliciens tutsi du directeur de la SŽcuritŽ IntŽrieure,
M. Ndayisaba RŽnovat ; il a re•u 5 balles dans le corps ; sa vie est hors de danger.
23.05.9 : Province Muramvya, commune Kiganda : des dŽplacŽs et des Žtudiants tutsi ont tuŽ
plusieurs paysans.
Gitega-ville, quartier "Swahili" : attaque de miliciens tutsi pour purifier la ville. Selon un premier
bilan, il y a 17 morts et 6 blessŽs. Le quartier "Swahili" s'est vidŽ de sa population.
Province Gitega, ˆ Munanira : 12 maisons en feu.
25.05.96 : Gitega : attaque du quartier Nyabugogo par les milices tutsi ; destruction des maisons et
des vŽhicules de l'Eglise MŽthodiste. Mgr Alfred Ndoricimpa, Žv•que mŽthodiste, rŽfugiŽ ˆ
Nairobi, avait condamnŽ rŽcemment la politique d'autodŽfense comme incitation aux massacres
interethniques. M. LŽopold Nkebero, dont le fils servit la campagne Žlectorale de l'ancien
prŽsident Buyoya, est abattu au quartier Rango par des extrŽmistes tutsi.
Paris : le minist•re fran•ais des Affaires Etrang•res ferme l'Žcole fran•aise de Bujumbura.
Ouagadougou (Burkina Faso) : Mme Laurence Ndadaye, Žpouse de feu le PrŽsident Melchior
Ndadaye, a re•u le prix africain pour les Droits de l'Homme "AimŽ NikiŽma".
26.05.96 : Bujumbura : le prŽsident de la SOJEDEM, M. DŽo Niyonzima, appelle les patriotes ˆ se
lever contre la prŽparation de la recolonisation du Burundi par la France et ˆ faire la guerre aux
ennemis de la nation qui veulent parachever le gŽnocide des Tutsi et des Hutu "non frodŽbistes".
27.05.96 : Bujumbura : l'usine COTEBU tourne ˆ perte, faute de courant Žlectrique suffisant ; sa
dette s'Žl•ve ˆ un milliard de Fbu.
Province Bururi, commune Songa, ˆ Kiryama : 37 Hutu libŽrŽs de la prison de Bururi sont tuŽs
par des militaires sur la route de Songa.
Province Rumonge, assassinat par des militaires de 7 Hutu ˆ Kizuka et de 5 autres ˆ Minago.
Province Cibitoke : assassinat du Major Nduwayo, sans doute pour l'emp•cher de tŽmoigner sur
l'assassinat du gouverneur Sylvestre Mvutse.
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28.05.96 : Bujumbura : nomination de deux gouverneurs de province, M. Tharcisse Ntibarirarana ˆ
Gitega et M. Buhungu Ngenze ˆ Cibitoke.
Province Ruyigi, ˆ Butezi, au camp des dŽplacŽs : massacre de 52 Tutsi par une bande armŽe
hutu ; une trentaine de blessŽs.
Province Makamba : M. Jean Baptiste Gahimbare, hutu du FRODEBU, gouverneur de la
province, Žchappe ˆ un attentat perpŽtrŽ par les militaires de la position de Vugizo ; son
chauffeur et son garde de corps sont tuŽs.
Province Bururi, commune Vyanda : dŽmission de l'administrateur communal, un tutsi du parti
FRODEBU.
Province Gitega, ˆ Higiro : 28 Hutu ont ŽtŽ tuŽs apr•s un affrontement entre le FDD et l'armŽe.
Selon le CNDD, tous les morts seraient des civils tuŽs par les militaires ; selon l'armŽe, seuls
trois civils ont ŽtŽ tuŽs.
Bruxelles : le minist•re des Affaires Etrang•res ferme l'Žcole belge de Bujumbura ˆ cause de
l'aggravation de l'insŽcuritŽ.
Paris : la France met fin ˆ 23 ans de coopŽration militaire avec le Burundi, ˆ cause de
l'insŽcuritŽ et de l'impasse politique en Afrique Centrale ; il restait 23 coopŽrants fran•ais ˆ la
gendarmerie du Burundi. Selon le communiquŽ, "aucune perspective de rŽforme ne se dessine
pour une meilleure intŽgration de toutes les composantes de la nation dans les grands corps de
l'Etat et dans l'armŽe en particulier".
29.05.96 : Province Cibitoke, secteur Rugenge : 7 assaillants tuŽs dans une opŽration militaire.
Ngozi : explosion d'une grenade au LycŽe de Burengo ; 1 Žtudiant tuŽ et 1 blessŽ.
Rutana ville : 2 personnes ont ŽtŽ tuŽes et 1 blessŽe.
Bruxelles : le ministre belge des Affaires Etrang•res nomme M. Yves Hassendonck ambassadeur
pour la rŽgion des Grands Lacs, en raison de la gravitŽ de la situation, en particulier au Burundi.
Par ailleurs, la participation de la Belgique ˆ une Žventuelle "force multinationale"
d'intervention au Burundi est "hautement improbable" affirme le ministre Eric Derycke ; la
Belgique y apportera son soutien politique et Žventuellement financier.
30.05.96 : Bujumbura : assassinat en pleine ville par des Sans Echecs de M. ThŽrence Ndayakire,
hutu, cadre d'HYDROBU (Founiture de carburant). Arrestation et emprisonnement ˆ Bujumbura
de M. Emile Mohamed, ex-chef de la Documentation ˆ Gitega.
Bujumbura rural, ˆ Kabezi : attaque d'un minibus ; bilan inconnu. Dans la commune de Mukika, ˆ
Rukina : sŽcuritŽ perturbŽe ; 3 morts.
Gitega : assassinat ˆ la gendarmerie de M. Michel Hatungimana, hutu, agent de la mutualitŽ
COOPEC. Selon certaines sources d'information, il y aurait eu pr•s de 2.000 morts dans la
province de Gitega depuis le mois de mars.
31.05.96 : Bujumbura : les meurtres ont repris dans les quartiers Bwiza et Nyakabiga ; 6 cas ont ŽtŽ
rapportŽs depuis le dŽbut de la semaine.
Bujumbura : le parti FRODEBU publie deux rapports sur les violations des droits des
parlementaires au Burundi depuis octobre 1993 (18 et 19 pp.). Psychose de panique dans la
capitale ; m•me les Tutsi qui en ont les moyens font Žvacuer leurs familles ; 17 camions
seraient partis vers l'Uganda.

JUIN 1996
01.06.96 : Bujumbura rural, ˆ Kabezi : attaque des bandes armŽes ; 3 personnes tuŽes.
Bujumbura : le prŽsident du Burundi, M. Sylvestre Ntibantunganya, a dŽclarŽ que l'assistance
sŽcuritaire Žtrang•re sera mise sous le commandement national. Le dŽbat sur la forme de cette
prŽsence militaire Žtrang•re va dŽjˆ bon train ; de l'intervention, on est passŽ ˆ l'assistance, puis
ˆ la coopŽration non seulement militaire mais aussi politique, diplomatique et polici•re.
Bujumbura : "Aucun soldat fran•ais n'arrivera au Burundi, ˆ moins d'une crise humanitaire
totale," dŽclare l'ambassadeur de France.
Bruxelles : dans un communiquŽ de presse ˆ l'occasion de l'anniversaire de la f•te nationale du
Burundi, les reprŽsentations en Belgique du Parti SAHWANYA-FRODEBU et du PARTI DU
PEUPLE expriment leur confiance dans l'avenir de la dŽmocratie et en la sagesse du peuple
burundais, malgrŽ la grave crise actuelle.
Gen•ve : le HCR annonce que plus de 1.300 Hutu burundais ont fui Cibitoke vers le Rwanda.
02.06.96 : Bujumbura rural, ˆ Kabezi : des jeunes pillent les maisons et tuent un veilleur.
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Bujumbura : la commission d'enqu•te de l'ONU sur l'assassinat du prŽsident Melchior Ndadaye et
les massacres qui s'ensuivirent quitte le Burundi pour dŽposer son rapport aux Nations Unies.
Cibitoke : 3 expatriŽs du ComitŽ International de la Croix Rouge (CICR) sont tuŽs dans une
embuscade ˆ Rubanga, dans la province de Cibitoke. Il s'agit de MM. Reto Neuenschander,
suisse, Juan Ruffino, italien et CŽdric Martin, suisse.
Province Gitega, ˆ Mumuri : deux jeunes Hutu sont arr•tŽs apr•s la messe ; ils sont torturŽs puis
conduits ˆ Gitega.
03.06.96 : Bujumbura : le CICR dŽcide de suspendre ses activitŽs au Burundi au lendemain de
l'assassinat de trois de ses expatriŽs. Il venait en aide ˆ quelque 60.000 personnes dans la rŽgion
de Cibitoke. Bien que le minist•re de la DŽfense ait tout de suite attribuŽ cet assassinat aux
FDD, le Burundi Burš de Bonn affirme qu' "il est actuellement sžr que ce meurtre est l'oeuvre
de l'armŽe gouvernementale. La raison de ce crime est de persuader les organismes
internationaux de ne pas venir au secours des dispersŽs (hutu) que l'armŽe accuse de pr•ter
main forte au FDD".
Bujumbura : poursuite de la gr•ve de la Mutuelle de la Fonction Publique. Inauguration d'une
nouvelle centrale thermique.
Bujumbura : les petits partis politiques de l'opposition, PIT, INKINZO, RADDES, ANADE,
ABASA, PSD, PRP, soit 5% de l'Žlectorat, adressent une lettre au SecrŽtaire GŽnŽral de l'ONU
pour dŽnoncer la culpabilitŽ du FRODEBU dans la crise burundaise.
04.06.96 : Bujumbura : rŽunion du prŽsident de la RŽpublique avec les Žv•ques catholiques pour
analyser la situation.
Bujumbura : dans une lettre adressŽe au PrŽsident de l'AssemblŽe Nationale, un militaire rescapŽ,
M. Pascal Nitunga, rŽv•le le massacre des recrues hutu ˆ l'armŽe au cours de l'exercice 94-95 :
"Apr•s deux semaines de formation, les massacres ont commencŽ. Les militaires sont venus
prendre nos camarades hutu qui Žtaient dans notre chambre pour les embarquer dans deux
camions militaires pleins de Hutu ˆ poignarder".
05.06.96 : Bujumbura : au lieu dit Muswahili, ˆ 10 km de Bujumbura, un vŽhicule des Fr•res Bene
Yozefu tombe dans une embuscade ; le chauffeur et un passager sont tuŽs ; le Fr•re Pascal est
gri•vement blessŽ.
Bujumbura : ˆ l'occasion d'une rŽunion des Associations de DŽveloppement Rural, le Premier
ministre se dit indignŽ par le comportement des criminels, surtout en mairie de Bujumbura.
Bujumbura : 5 pr•tres tutsi Žcrivent une lettre aux Žv•ques du Burundi pour dŽnoncer les
nŽgociations avec le CNDD.
Route Bugarama-Bujumbura : attaque de plusieurs bus ; bilan inconnu.
Province Ruyigi, ˆ Mpungwe : le curŽ de Gisuru, l'abbŽ Yvon Mpengekeze et la Soeur LŽocadie
Ndihokubwayo de Nyabitare sont tuŽs dans une embuscade sur la route ; le corps de l'abbŽ est
bržlŽ. Le centre de Nyabitare est incendiŽ par les militaires.
Gitega : deux Soeurs Bene Tereziya et une novice sont blessŽes par une grenade sur le chemin
vers l'Žglise. Depuis octobre 1993, 25 religieux ont ŽtŽ assassinŽs au Burundi : 16 pr•tres dont
deux Italiens, 4 Fr•res et 5 Soeurs.
06.06.96 : Bujumbura : 28 ONG suspendent leurs activitŽs pour une semaine, suite ˆ l'assassinat des
trois membres du CICR.
07.06.96 : Bujumbura : dŽmission de l'Žquipe de direction de la Mutuelle de la Fonction Publique
dans le souci du bien commun. Encore des cadres hutu mis ˆ l'Žcart.
08.06.96 : Bujumbura : dans une interview, le ministre de la DŽfense se dit opposŽ ˆ une
intervention Žtrang•re non souhaitŽe par le gouvernement ; la victoire de Nyangoma n'est pas
pour demain ; il fŽlicite l'armŽe mais il la met en garde contre les "bavures" qu'elle commet.
Bujumbura : le Conseil de la Communication autorise ˆ nouveau la publication des journaux Le
Carrefour des IdŽes, L'Aube de la DŽmocratie et Le TŽmoin. Il attend encore la rŽaction des
journaux L'Eclaireur, La Nation et L'Etoile. Il accueille favorablement l'ouverture d'une
nouvelle radio Ijwi ry'Amahoro (Voix de la Paix), introduite par la ConfŽrence des Žv•ques
catholiques du Burundi.
Province Kirundo : explosion d'une grenade dans le LycŽe de Mukenke ; quelques blessŽs.
09.06.96 : Bujumbura : dŽpart d'une cinquantaine de Fran•ais suite ˆ la fermeture de l'Žcole
fran•aise, ˆ la suspension de la coopŽration militaire et ˆ la rŽduction importante des
coopŽrants ˆ cause de l'insŽcuritŽ. Par ailleurs, on annonce l'arrivŽe de 28 mŽdecins d'une ONG
sud-africaine Tropicals Doctors.
Bujumbura, ˆ Bwiza : deux personnes ont ŽtŽ tuŽes dans la rue, apr•s le couvre-feu.
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Bujumbura rural, ˆ Mutumba : assassinat d'un directeur d'Žcole primaire par les Forces de l'Ordre.
Mwanza : Žchec des pourparlers entre les dŽlŽgations de l'UPRONA et du FRODEBU ; les deux
parties se rejettent mutuellement la responsabilitŽ de l'Žchec.
10.06.96 : Bujumbura : la Radio Nationale annonce les pourparlers de Mwanza III.
Bujumbura : comparution devant la Chambre Criminelle de l'ancien directeur du LycŽe de
Kibimba accusŽ d'avoir livrŽ des Žl•ves tutsi aux bourreaux qui les ont bržlŽs ; l'affaire est
reportŽe au 24 juin.
Bujumbura : le parti FRODEBU dŽnonce "le double langage, le mensonge, la duplicitŽ et la
fourberie du parti UPRONA, qui sont les signes Žvidents de sa mauvaise foi dans les
nŽgociations (de Mwanza)".
Bujumbura : le ministre de la DŽfense exclut l'hypoth•se d'un coup d'Etat de l'armŽe ; il lance un
avertissement ˆ tous les dirigeants du Burundi pour qu'ils se remettent en cause : "On doit cesser
de mentir ˆ ce peuple, de le manipuler, d'abuser de sa patience".
Bujumbura : assassinat par des militaires du lieutenant Ngendakuriyo qui avait fait exŽcuter
l'ordre de tuer le dŽputŽ Bibiane Ntamutumba ˆ Cibitoke ; on pense qu'il a ŽtŽ ŽliminŽ, comme le
major Nduwayo, pour supprimer des tŽmoins g•nants.
Bujumbura : assassinat par les militaires d'un Hutu de la RŽgie des postes et d'un agent de la
REGIDESO.
11.06.96 : Bujumbura : gr•ve du personnel de l'ONATEL et du Club du Lac Tanganyika.
Province Ruyigi, ˆ Butezi : les volontaires italiens quittent leur centre (h™pital...) ˆ cause des
menaces profŽrŽes contre eux.
Province Gitega : assassinat par des miliciens tutsi de M. Jean Philippe Niyonzima,
administrateur de la commune d'Itaba ; les assassins sont connus.
Province Muramvya, commune Rutegama : 11 citoyens de la commune ont Žcrit une lettre au
PrŽsident du Parti FRODEBU pour dŽnoncer les exactions du gouverneur de province de
Muramvya et de certains officiers. 4 cadres communaux ont ŽtŽ assassinŽs. Du 23 mars au 4
avril 96, 350 maisons ont ŽtŽ pillŽes et dŽtruites ˆ Murame, 45 autres ˆ Munanira-NyarunaziMaramvya. Ils dŽnoncent aussi le programme d'autodŽfense civile des Tutsi ˆ Gahweza et ˆ
Kanyami pr•s de Kiganda, ˆ Musaka, ˆ Mbuye et ˆ Kamushisha pr•s de Ndava.
Province Kayanza : nouvelles attaques ˆ Muruta et ˆ Matongo.
Gen•ve : le CICR annonce le retrait de tous les expatriŽs du Burundi, suite ˆ de nouvelles
menaces de mort.
12.06.96 : Bujumbura : nouvel appel des Žv•ques catholiques du Burundi pour l'arr•t des massacres
et de la guerre. "N'invoquez pas vos apparte-nances ethniques pour blanchir le crime ; tous les
tueurs, qu'ils soient hutu ou tutsi, sont des criminels... Ce qui caractŽrise la guerre actuelle au
Burundi, par rapport ˆ d'autres conflits de conqu•te du pouvoir, c'est qu'il s'agit d'une guerre
d'extermination ethnique".
Bujumbura : l'armŽe dŽclare avoir tuŽ une cinquantaine de rebelles hutu dont la prŽsence avait
ŽtŽ signalŽe aux militaires par la population de la zone de Ruziba, ˆ Mugere. Un reprŽsentant
des rebelles hutu de Nairobi, a indiquŽ qu'il n'Žtait pas au courant de cette opŽration.
Bujumbura : 7 petits partis de l'opposition se prononcent en faveur de la Convention de
Gouvernement ; ils s'opposent ˆ la politique du prŽsident Nyerere qui soutient la proposition de
l'intervention Žtrang•re au Burundi. Ils souhaitent que Mwanza III ait lieu ˆ Bujumbura.
Province Kayanza : attaque des communes de Matongo et de Muhuta par des bandes armŽes ;
bilan inconnu.
Province de Bubanza : 7 personnes d'une famille sont tuŽes ; un pil™ne Žlectrique est dŽtruit.
Province Muramvya : affrontements entre bandes armŽes et militaires ; 4 civils tuŽs.
Londres : Amnesty International accuse des groupes politiques burundais et l'armŽe d'avoir
dŽlibŽrŽment massacrŽ des dizaines de milliers de civils ; elle rend l'armŽe responsable de
l'assassinat de M. Sylvestre Mvutse, gouverneur de la province de Cibitoke, ainsi que des
massacres de Buhoro et de Kivyuka, qui ont fait chacun environ 300 morts.
13.06.96 : Bujumbura : la Radio TŽlŽvision Nationale accuse Amnesty International de rendre
faussement l'armŽe coupable de forfaits.
Bujumbura : explosion d'une grenade sur un camion transportant des ouvriers ˆ Mutanga ; bilan
inconnu.
Bujumbura rural, ˆ Gatumba, poste fronti•re du Za•re : enl•vement par l'armŽe de M.
Nsanzurwimo, ancien directeur administratif et financier de l'ONATEL ; il est pratiquement sžr
qu'il a ŽtŽ tuŽ.
75

Bujumbura : un nommŽ Bwarikindi Pacifique (pseudonyme) qui se dit chrŽtien attentif, rŽpond ˆ
la lettre que cinq pr•tres tutsi avaient envoyŽe aux Žv•ques du Burundi, le 5 juin 1996 ; il les
qualifie d'idŽologues des rŽgimes tutsi.
Province Gitega, ˆ Kibimba : selon l'agence Reuter, les militaires ont tuŽ au moins 70 civils ˆ la
ba•onnette et ˆ la mitraillette.
Province Gitega : explosion d'une grenade au centre-ville ; 1 mort et 1 blessŽ.
Province Kirundo : explosion de grenades dans le camp des rŽfugiŽs rwandais de Rukiramigabo ;
70 blessŽs.
Province Muramvya, ˆ Rutegama : attaque d'un bus : une personne est tuŽe ; les passagers sont
pillŽs.
Province Bubanza, commune Gihanga : attaque de deux villages ; 3 morts et 4 disparus.
14.06.96 : Bujumbura : le gouvernement dŽcide de fermer 6 de ses 24 ambassades, ˆ cause des
restrictions budgŽtaires.
Bujumbura rural : l'armŽe dŽclare avoir tuŽ 50 rebelles ˆ Mubona dans la commune de Kabezi.
Selon d'autres sources d'information, elle a tuŽ des enfants de l'Žcole primaire ; 86 cadavres
d'enfants ont ŽtŽ retrouvŽs dans la rivi•re. Le lieutenant colonel qui dirigeait l'opŽration est
connu.
Gitega : Mgr Blaise Nzeyimana, vicaire gŽnŽral de Gitega, est tombŽ dans une embuscade avec
deux Soeurs Bene Bernadetta. Sr Sophie a ŽtŽ tuŽe, Sr Gis•le est gri•vement blessŽe. Le vicaire
gŽnŽral en est sorti indemne.
Bujumbura : le Dr Paolo Marelli adresse une lettre au prŽsident de la RŽpublique et au ministre
de l'IntŽrieur pour justifier le retrait de la communautŽ italienne de Butezi et attirer leur
attention sur les consŽquences dramatiques de ce dŽpart pour les habitants de la rŽgion.
Province Kayanza, commune Rango : affrontements entre bandes armŽes et forces de l'ordre.
Commune Matongo : attaque du chef de zone, du chef de colline et de leurs familles ; plusieurs
blessŽs.
Commune Kabarore : vol de mŽdicaments au Centre de SantŽ.
Addis Abeba : le secrŽtaire gŽnŽral de l'OUA dŽclare que l'OUA est pr•te ˆ soutenir une
intervention militaire au Burundi mais qu'elle attend aussi des troupes de maintien non
africaines, tout comme elle l'a fait en Bosnie.
15.06.96 : Bujumbura : un enseignant fran•ais, M. Valli•s, est gri•vement blessŽ par des miliciens
tutsi.
Bujumbura : un communiquŽ de SOS GŽnocide rapporte les noms de 27 Hutu massacrŽs ˆ
Rutegama (Gitega) depuis la fin du mois de mai. 319 cadavres de Hutu ont ŽtŽ dŽnombrŽs ˆ
Kiganda, entre le 13 et le 16 mai 96 ; 66 ˆ Busoro, 9 ˆ Nkonyovu, 33 ˆ Bupfunda, 13 ˆ
Matyazo, 58 ˆ Kanerwa, 3 ˆ Kinyovu, 105 ˆ Rugoreka, 20 ˆ Bunyoni, 12 ˆ Mubuga.
L'identification des victimes se poursuit.
Province Kirundo, ˆ Vumbi : tentative d'Žvasion de la prison ; bilan : 8 prisonniers abattus par
les forces de l'ordre.
Province Bururi, ˆ Rumonge : attaque du domicile d'un commer•ant ; 1 mort ; vol de
marchandises.
16.06.96 : Bujumbura : ˆ l'occasion d'un discours prononcŽ dans le cadre de la f•te de l'enfant
africain, le prŽsident de la RŽpublique dŽclare que les Žtrangers sont des "tŽmoins g•nants" ; il
suffirait qu'ils quittent tous le Burundi pour que l'irrŽparable puisse •tre commis.
Ruyigi, au centre-ville : explosion d'une grenade au quartier swahili : 1 mort et 1 commer•ant
disparu.
Province Muramvya, ˆ Bukeye : attaque d'assaillants ; 1 mort ; vol de casiers de bi•re.
Bujumbura, ˆ Gihosha : dŽcouverte de 4 cadavres pr•s du Centre de SantŽ du Dr Johnson.
17.06.96 : Bujumbura : au cours d'une rŽunion des gouverneurs de province et des commandants de
rŽgions, le gouverneur de Muramvya signale l'assassinat d'un administrateur communal et de
deux chefs de zone.
Bujumbura : attaque d'un vŽhicule sur la route Bujumbura-Cibitoke : 1 mort et 2 blessŽs.
Bujumbura rural, ˆ Mutimbuzi et Kivoga : attaques de bandes armŽes ; bilan inconnu.
Washington : la Maison Blanche a nommŽ le Dr Howard Wolpe comme envoyŽ spŽcial des
Etats-Unis au Burundi.
Province Ruyigi : embuscade contre un commer•ant en provenance de Gisuru : le commer•ant
est blessŽ ; vol de 700.000 Fbu.
Province Bururi, ˆ l'h™pital de Matana : explosion d'une grenade ; bilan inconnu.
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18.06.96 : Bujumbura : M. Jules, coopŽrant fran•ais, est blessŽ par des Sans Echecs ˆ son domicile.
Paris et Bujumbura ont gardŽ le silence sur les deux attentats commis contre des Fran•ais ces
derniers jours.
Bujumbura : arrestation de deux journalistes Žtrangers ; ils ont ŽtŽ rel‰chŽs apr•s leur
comparution devant un magistrat.
Province Gitega, ˆ Gishubi : attaque d'un camion militaire ; 2 soldats tuŽs et 4 blessŽs.
Province Muyinga, ˆ Mwakiro : affrontements entre bandes armŽes et forces de l'ordre.
Province Karusi, commune Bugenyuzi : affrontements entre forces de l'ordre et bandes armŽes.
19.06.96 : Bujumbura : le prŽsident de la RŽpublique rencontre les opŽrateurs Žconomiques pour
traiter de la sauvegarde de l'Žconomie et de la restauration de la paix.
20.06.96 : Bujumbura : au cours d'une rencontre avec les reprŽsentants de la presse, le prŽsident de
la RŽpublique critique sŽv•rement la partialitŽ de certains journalistes. La Radio TŽlŽvision
Nationale dŽnonce ˆ son tour les communiquŽs de presse de l'agence Reuter, entre autres au
sujet des tueries ˆ Rutegama.
Province Ruyigi : apr•s la rŽcente attaque du camp des dŽplacŽs tutsi ˆ Butezi qui a fait 51
morts, la chasse ˆ la population hutu est ouverte ˆ Butezi, Ruyigi et Butaganzwa. Tout le
Buyogoma, ˆ l'exception de Canguzo, est dans un Žtat chaotique ; de nombreux habitants se
sont rŽfugiŽs dans le Mosso, pr•s de la fronti•re tanzanienne. La commune de Nyabitsinda, dans
le Mosso, est Žgalement ˆ feu et ˆ sang. L'administrateur communal de Butaganzwa, un Hutu, a
ŽtŽ tuŽ par des militaires. Les administrateurs de Gisuru et de Nyabitsinda et le chef de la
Documentation de Kinyinya sont en prison. Au moins 200 Hutu ont ŽtŽ tuŽs ces derniers jours
dans les communes de Butezi, Butaganzwa et de Nyabitsinda. Selon un rapport de MŽdecins
Sans Fronti•res, 7 Centres de santŽ de la province de Ruyigi sont fermŽs ˆ cause de l'insŽcuritŽ ;
celui de Nyabitsinda est dŽtruit.
Muyinga : l'abbŽ Patrice, curŽ de Muramba, hutu, est incarcŽrŽ ˆ la prison de Muyinga, inculpŽ
de "forte prŽsomption de collaboration avec les assaillants". L'AbbŽ Patrice avait fait preuve de
courage et de dŽvouement dans une paroisse particuli•rement ŽprouvŽe par les conflits
ethniques.
Strasbourg : le Parlement europŽen a appelŽ la CommunautŽ internationale ˆ "crŽer une force
internationale pr•te ˆ intervenir, si nŽcessaire".
21.06.96 : Bujumbura : SOS GŽnocide publie un rapport sur les massacres de Hutu commis par
l'armŽe dans la commune de Gitega. A Bivumu pr•s de Kibimba : 5 personnes ; ˆ Musama : 14
personnes ; ˆ la commune d'Itaba, les militaires ont tuŽ 189 personnes depuis l'assassinat par un
membre des Sans Echecs de l'administrateur communal, M. Philippe Niyonzima.
Bujumbura : des bandits pillent les installations de la Croix Rouge.
Bruxelles : selon un communiquŽ de Droits de l'Homme Sans Fronti•res de Bruxelles et du
Burundi-Burš de Bonn, plusieurs centaines de militaires de l'ArmŽe Patriotique Rwandaise sont
entrŽs dans la province frontali•re de Cibitoke o• ils combattent aux c™tŽs des militaires
burundais.
22.06.96 : Province Bururi, ˆ Matana : des Žl•ves du LycŽe attaquent une colline ; il y a des tuŽs et
des blessŽs.
23.06.96 : Province Gitega, ˆ Mutoyi : pillage d'un transport de vivres destinŽ ˆ des sinistrŽs. Les
assassinats et les pillages par les milices tutsi et les miliaitres continuent dans la province depuis
le dŽbut du mois, en particulier ˆ Mumuri, Mwaro-Kavumu, Gihamagara, Gasasa, Kagenda,
Karoba, Janja, Muhororo, Murenda, Kinyonza et Ntita.
24.06.96 : Bujumbura : 5 bandits pillent la rŽsidence de la coopŽration italienne et blessent un
gardien.
Bujumbura : s'adressant au Conseil National de la SŽcuritŽ avant le prochain sommet d'Arusha,
le prŽsident de la RŽpublique propose, comme la meilleure solution du moment, une assistance
ou une intervention de l'Žtranger pour arr•ter les massacres, les tueries, les assassinats et les
violences de tous genres.
Province Karusi, ˆ Gitaramuka et Bugenyuzi : attaque de deux sites de dŽplacŽs.
25.06.96 : Province Gitega, ˆ Mutaho : assassinat de l'administrateur communal.
Province Kayanza : 11 personnes sont tuŽes lors d'une attaque.
Bururi : plusieurs explosions de grenades, ces derniers jours ; un commer•ant a ŽtŽ tuŽ.
Arusha (Tanzanie) : rŽunion de six chefs d'Etat africains, ˆ l'initiative de l'ex-prŽsident Julius
Nyerere, pour "sauver le Burundi". Le gouverne-ment du Burundi demande ˆ ses amis et voisins
une assistance militaire pour faire cesser les massacres ; il ne s'agit pas d'une intervention. Une
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commission technique est crŽŽe pour Žvaluer la forme et le volume de cette assistance. Le
prŽsident et le Premier ministre du Burundi participent ˆ la rŽunion. Selon le communiquŽ
d'Arusha, "une solution durable doit •tre basŽe sur la dŽmocratie et la sŽcuritŽ pour tous".
26.06.96 : Bujumbura : le prŽsident de l'UPRONA, parti de l'opposition, M. Charles Mukasi,
dŽnonce violemment le principe d'une assistance militaire ; il accuse de haute trahison le
prŽsident de la RŽpublique et le Premier ministre et appelle le peuple ˆ la rŽsistance. Un porteparole de l'armŽe rapporte que l'UPRONA est divisŽe sur cette question. Les accords prŽvoient
une force composŽe essentiellement de militaires tanzaniens et ougandais pour rassurer ˆ la fois
les Hutu et les Tutsi.
Bujumbura : un communiquŽ de presse des partis de l'opposition dŽclare qu'elle combattra
farouchement toute "assistance" militaire Žtrang•re.
Province Cibitoke, ˆ Mabayi : un commer•ant du nom de Mwambutsa et un militaire sont tuŽs
dans une embuscade. L'armŽe tue 30 rebelles ; elle perd un soldat et ram•ne 14 blessŽs ˆ la
capitale.
Uvira (Za•re) : arrivŽe de 450 Hutu en provenance de la rŽgion de Cibitoke.
27.06.96 : Province Cibitoke, ˆ Mabayi : selon un communiquŽ du CNDD, un millier de Hutu
aurait ŽtŽ massacrŽ ˆ Shenyenza par des militaires burundais et des soldats de l'armŽe rwandaise
Žtablis ˆ Mabayi. Toujours selon le CNDD, il y aurait Žgalement des soldats rwandais dans la
province de Kirundo et dans la ville de Bujumbura.
Province Gitega, ˆ Giheta : opŽrations militaires.
Province Kayanza, au Banga : assassinat de 12 personnes par des bandes armŽes.
28.06.96 : Bujumbura : tentative de pillage des installations de MŽdecins Sans Fronti•res.
Uvira (Za•re) : arrivŽe de 1.267 Hutu enregistrŽs par le HCR.
29.06.96 : Bujumbura : le SecrŽtaire d'Etat ˆ la SŽcuritŽ Publique, M. Fabien Segatwa, informe par
lettre le prŽsident de la RŽpublique qu'un convoi de civils a ŽtŽ attaquŽ par des bandes armŽes
pr•s de Ruseseka, en province de Cibitoke, faisant trois morts parmi les civils et deux parmi les
militaires. En reprŽsailles, les militaires auraient massacrŽ des centaines de Hutu dans la rŽgion
de Nyeshenza. Des ŽlŽments de l'ArmŽe Patriotique Rwandaise se sont Žtablis ˆ Mabayi ; ils
auraient fait beaucoup de victimes dans le secteur de Miremera.
Bujumbura : l'ancien prŽsident de la RŽpublique, M. Jean Baptiste Bagaza, appelle la population
ˆ une manifestation contre l'arrivŽe d'une force d'assistance militaire Žtrang•re.
Bujumbura : selon plusieurs sources d'information, le CNDD aurait crŽŽ son administration
parall•le dans 11 des 15 provinces du pays.

JUILLET 1996
01.07.96 : Bujumbura : arrivŽe de deux hauts responsables amŽricains et d'un Žmissaire spŽcial de la
Belgique.
Uvira (Za•re), au camp des rŽfugiŽs de Kagunga : arrivŽe de 3.400 rŽfugiŽs burundais en
provenance de la province de Cibitoke ; 2.500 autres ont fui vers le Rwanda.
Bujumbura : pathŽtique appel ˆ l'unitŽ, ˆ l'occasion du 34•me anniversaire de l'indŽpendance du
Burundi ; faible participation de la population aux manifestations.
Province Cibitoke : quatre tŽmoins adressent une lettre au prŽsident de la RŽpublique, faisant
Žtat, le 29 juin, de massacres ˆ grande Žchelle perpŽtrŽs par l'armŽe burundaise et des soldats
rwandais dans les communes de Mugina, Mabayi et Rugombo ; ils citent le chiffre de 1.600
victimes hutu. Les maisons ont ŽtŽ pillŽes et bržlŽes.
02.07.96 : Bujumbura : le Premier ministre, M. Antoine Nduwayo, accuse le prŽsident de la
RŽpublique de vouloir neutraliser l'armŽe burundaise par une intervention Žtrang•re. Plusieurs
leaders de la mouvance extrŽmiste tutsi menacent d'organiser la rŽsistance contre des forces
Žtrang•res Žventuelles.
Bujumbura : un rapport anonyme fait Žtat de massacres commis par l'armŽe dans les communes
d'Itaba, Makebuko, Bukirasazi et Gishubi, en province de Gitega, au cours du mois de juin. Les
15 et 16 juin, 50 Hutu tuŽs ˆ Mugomera-Mirambi et 6 Tutsi tuŽs par les rebelles hutu ˆ Mirambi
; le 18 juin, attaque des militaires sur les collines de Karoba, Janja et Kiyange dans la commune
de Makebuko ; les 20 et 21 juin, massacres sur les collines de Gasasa, Nkima, Buhanga, Ruvumu,
Kirambi, Itema, Bugumbasha et Gasongati ; les 22 et 23 juin, une dizaine de morts ˆ Kivoga et
Mutanga ; pillage et tueries le long de la route vers Gihamagara ; ˆ Bukirasazi, pillage des biens

78

des Hutu par les dŽplacŽs tutsi de Mwanzari ; du 17 au 21 juin, dans la commune de Gishubi, plus
de 300 Hutu tuŽs par des militaires.
Bujumbura : arrivŽe de M. Paulo Sergio Pinheiro, Rapporteur SpŽcial de la Commission des
Droits de l'Homme ˆ l'ONU, pour une troisi•me mission.
Bujumbura : pour la premi•re fois, le Burundi participe aux Jeux Olympiques ˆ Atlanta (USA).
03.07.96 : Bujumbura : tirs sur un bus pr•s de Kamenge : 2 morts et 2 blessŽs.
Bujumbura : selon un rapport du HCR, 485 Burundais ont ŽtŽ rapatriŽs ˆ Mugina et ˆ Cibitoke.
Par ailleurs, 6.500 ont fui la province de Cibitoke ces derniers jours ; 2.500 ont cherchŽ refuge
au Rwanda. 22.000 dŽplacŽs ont besoin d'une aide d'urgence dans la province de Cibitoke.
Province Muramvya, ˆ Teza : attaque de l'usine thŽicole par plus de 1.500 assaillants hutu.
L'armŽe accuse la guŽrilla d'avoir massacrŽ 98 personnes, surtout des dŽplacŽs tutsi, dont des
enfants, tandis que le FDD dŽclare avoir tuŽ 80 militaires et miliciens tutsi et que l'armŽe a
massacrŽ une centaine de Hutu ˆ Kibogoye, pr•s de
Teza. 20 vŽhicules ont ŽtŽ dŽtruits ;
les pertes s'Žl•vent ˆ plus de 400 millions de Fbu.
05.07.96 : Bujumbura : rŽunion du Conseil National de SŽcuritŽ devant adopter une position
commune sur l'assistance militaire Žtrang•re. Il dŽclare avoir trouvŽ une entente parfaite sur les
modalitŽs de l'intervention Žtrang•re au Burundi, chose surprenante, compte tenu des
divergences de point de vue entre le prŽsident de la RŽpublique, le Premier ministre et l'armŽe.
Bujumbura rural, ˆ Tenga : les militaires tuent 8 personnes, dont 3 enfants.
Bujumbura : quelques 5.000 jeunes tutsi accompagnŽs du Premier ministre ont manifestŽ contre
l'intervention militaire Žtrang•re ; le mŽdiateur tanzanien, M. Julius Nyerere, a ŽtŽ conspuŽ et
accusŽ de soutenir les gŽnocidaires pour avoir proposer d'imposer aux extrŽmistes hutu et tutsi
une intervention Žtrang•re sans leur assentiment.
Bruxelles : l'Union EuropŽenne appuie les propositions d'Arusha ; elle fŽlicite et encourage les
chefs d'Etat de la rŽgion des Grands Lacs et de l'Organisation de l'UnitŽ Africaine (OUA) dans
leurs efforts constructifs ˆ chercher une solution ˆ la crise burundaise ; elle rŽit•re son souhait
d'une confŽrence internationale de paix pour la rŽgion des Grands Lacs, sous les auspices de
l'OUA et des Nations Unies.
06.07.96 : Bujumbura : 7 tuŽs et blessŽs aux environs de Kamenge.
Bujumbura : le HCR dŽclare qu'il reste encore 84.000 rŽfugiŽs rwandais au Burundi. Dans la
province de Ruyigi, 7.000 Burundais se seraient dŽplacŽs vers la fronti•re tanzanienne.
08.07.96 : YaoundŽ : ouverture du 32•me sommet des chefs d'Etat africains ; ˆ l'ordre du jour, la
crise burundaise et les rŽfugiŽs rwandais.
09.07.96 : Bujumbura : 9 partis de l'opposition, signataires de la Convention de Gouvernement,
ont Žcrit aux chefs d'Etat africains rŽunis ˆ YaoundŽ pour attirer leur attention sur le gŽnocide
(des Tutsi) en cours, sur l'inopportunitŽ de l'intervention militaire Žtrang•re et l'incapacitŽ des
dirigeants burundais ˆ assurer la paix.
Bruxelles : dans un communiquŽ de presse, le CNDD exige du Rwanda et de l'Ouganda de retirer
sans dŽlais et sans conditions leurs troupes du Burundi, en particulier dans la rŽgion de Cibitoke.
10.07.96 : YaoundŽ : le sommet de l'OUA s'est prononcŽ en faveur d'une assistance militaire
Žtrang•re au Burundi, dŽjˆ proposŽe au sommet rŽgional d'Arusha ; la classe politique burundaise
reste divisŽe sur les modalitŽs d'application de cette intervention.
Bruxelles : l'ambassadeur extraordinaire de la Belgique en Afrique Centrale, M. Yves
Haesendonck, dŽclare devant le SŽnat que "les Tutsi voient dans l'arrivŽe d'une force militaire
Žtrang•re d'intervention un moyen de contr™ler l'armŽe burundaise qu'ils per•oivent comme
leur derni•re garantie de survie". Le ministre belge des Affaires ƒtrang•res, M. Eric Derycke, y
dŽclare "qu'il n'y aura plus jamais de militaires belges engagŽs dans une de nos ex-colonies".
12.07.96 : Bujumbura : le HCR dit prendre "tr•s au sŽrieux" les menaces du PALIPEHUTU contre
toute aide humanitaire dans la province de Cibitoke sans son accord prŽalable.
Bujumbura : le colonel Firmin Sinzoyiheba, ministre de la DŽfense, dŽclare ne rien attendre des
armŽes Žtrang•res pour le rŽtablissement de la paix. Il tolŽrerait un commandement mixte avec
un effectif maximal de 5.000 Žtrangers.
Bujumbura : dŽcret prŽsidentiel de nomination des membres du ComitŽ technique chargŽ
d'Žtudier les modalitŽs de mise en application des conclusions du Sommet d'Arusha, le 25 juin
96.
13.07.96 : Bujumbura : une note du SecrŽtaire d'Etat ˆ la SŽcuritŽ, M. Fabien Segatwa, datŽe du 29
juin, fait Žtat d'attaques de l'armŽe rwandaise dans la province de Cibitoke ; elle aurait Žtabli des
campements ˆ Mabayi. Les rebelles hutu auraient attaquŽ un convoi pr•s de Ruseseka, tuant
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deux militaires et 3 civils. En reprŽsailles, l'armŽe burundaise a attaquŽ le camp des dŽplacŽs
hutu de Nyeshenge. Selon certains tŽmoignages, il y aurait eu plus de 1.000 morts. Les
habitations ont ŽtŽ pillŽes et dŽtruites.
Bujumbura : le prŽsident de la RŽpublique a intimŽ l'ordre au Conseil National de SŽcuritŽ de lui
remettre, au plus tard le 15 juillet, le rapport sur l'assistance militaire Žtrang•re.
15.07.96 : Bujumbura : manifestation de plusieurs centaines d'Žtudiants contre l'intervention
militaire Žtrang•re. Le prŽsident de la SOJEDEM, M. DŽo Niyonzima, met le colonel Jean
Bikomagu en garde contre l'admission au Burundi d'une force Žtrang•re qui ferait le jeu des
"gŽnocidaires Ntibantunganya et complices".
Bujumbura : le Conseil des ministres hausse le prix des carburants : 190 Fbu pour l'essence et
165 pour le gasoil.
Bujumbura : le bilan officiel de l'attaque du centre thŽicole de Teza est de 98 morts et de 460
millions de Fbu de dŽg‰ts ; l'usine pourrait redevenir opŽrationnelle dans deux mois.
Nairobi : le leader du CNDD, M. LŽonard Nyangoma, rejette le plan d'intervention Žtrang•re au
Burundi parce qu'il a ŽtŽ tenu ˆ l'Žcart des pourparlers de Mwanza-Arusha.
16.07.96 : Bujumbura : arr•t des cours ˆ l'universitŽ et manifestation des Žtudiants contre
l'intervention militaire.
17.07.96 : Bujumbura : visite du Dr RŽginald Moreels, SecrŽtaire d'Etat ˆ la CoopŽration belge.
Bujumbura : troisi•me journŽe de protestation des Žtudiants universitaires contre l'intervention
Žtrang•re.
Bujumbura : la Chine fait don de 700 millions de Fbu au gouvernement du Burundi et
rŽŽchelonne la dette.
18.07.96 : Bujumbura : continuation de la gr•ve dans l'enseignement secondaire malgrŽ les
pourparlers du ministre de l'Enseignement avec les syndicats et les parents des Žl•ves.
Bujumbura : manifestation du parti PARENA et allocution de son prŽsident, M. Jean Baptiste
Bagaza.
Bujumbura : hold up ˆ l'Economat GŽnŽral du dioc•se de Bujumbura ; vol de 800.000 Fbu.
20.07.96 : Province de Gitega : massacre de 341 Tutsi dans un camp de dŽplacŽs de Bugendana,
plus 160 blessŽs et 255 personnes en fuite. Le Premier ministre et l'armŽe ont accusŽ les FDD
de ce crime tandis que le CNDD en rejette la responsabilitŽ sur l'armŽe tutsi. Selon le Burundi
Burš de Bonn, le massacre est l'oeuvre de paysans hutu en col•re contre leurs voisins tutsi dont
ils subissent des exactions depuis deux ans. DŽbut mai, l'armŽe et les dŽplacŽs tutsi avaient
massacrŽ 235 Hutu ˆ Buhororo, dont 136 femmes et 87 enfants. Le Premier ministre dŽcr•te
un deuil national de 7 jours en mŽmoire des victimes.
Bujumbura : les dŽputŽs du parti FRODEBU lancent un cri d'alarme contre la Radio TŽlŽvision
Nationale qui diffuse des incitations ˆ la haine et ˆ l'affrontement ethnique.
Bujumbura : ˆ l'occasion d'une manifestation, le Premier ministre, M. Antoine Nduwayo, invite
le peuple ˆ refuser toute assistance militaire Žtrang•re, ˆ destituer le pouvoir en place et ˆ
s'organiser en milice pour combattre l'ennemi.
Rumonge : attaque d'un bus ; bilan : 3 morts et 2 blessŽs.
Province Ngozi : des dŽplacŽs accompagnŽs de miliciens tutsi attaquent les camps des rŽfugiŽs
hutu rwandais de Kibezi et de Ruvumu ; le nombre des victimes n'est pas connu ; l'acc•s du camp
a ŽtŽ interdit au HCR.
21.07.96 : Province de Ngozi : 3.400 rŽfugiŽs rwandais des camps de Kibezi et de Ruvumu sont
rapatriŽs de force vers le Rwanda, ˆ l'insu du HCR ; quelques 6.000 rŽfugiŽs se sont cachŽs sur les
collines.
22.07.96 : Bujumbura : l'appel ˆ un arr•t du travail lancŽ par M. Jean Baptiste Bagaza, prŽsident du
parti tutsi extrŽmiste PARENA, est largement suivi dans la capitale.
Bujumbura : sŽance extraordinaire du Conseil des Ministres et du prŽsident de la RŽpublique sur
la sŽcuritŽ dans le pays.
Province Bubanza, ˆ Gihanga : attaque d'un camp de dŽplacŽs ; 4 morts.
23.07.96 : Province Gitega, ˆ Bugendana : funŽrailles des 341 victimes de l'attaque du 20 juillet. Le
prŽsident de la RŽpublique qui s'y Žtait rendu, est contraint de rebrousser chemin sous les jets de
pierres et de bottes d'herbes, symbole d'une grande injure.
Bujumbura : manifestation silencieuse des Žtudiants, en tŽmoignage de sympathie aux familles
des victimes et pour marquer leur rŽprobation du "pouvoir incapable" d'assurer la paix.
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Gen•ve : le Haut Commissaire aux Droits de l'Homme, M. Ayala Lasso, lance un appel ˆ la
CommunautŽ internationale afin de porter ˆ 35 le nombre des observateurs des droits de
l'homme au Burundi ; le cožt de ce dŽploiement se chiffre ˆ 5 millions de US $.
24.07.96 : Bujumbura : le bureau exŽcutif de l'UPRONA, principale formation d'opposition de la
minoritŽ tutsi, se retire du consensus autour de M. Sylvestre Ntibantunganya qu'il accuse d'actes
de haute trahison et de collaboration Žvidente avec l'ennemi. Ces propos correspondent ˆ une
dŽnonciation implicite de la Convention de Gouvernement signŽe le 10 septembre 94 entre les
partis de la mouvance prŽsidentielle et ceux de l'opposition.
Bujumbura : le prŽsident de la RŽpublique et le prŽsident de l'AssemblŽe Nationale condamnent
ceux qui s'opposent ˆ la Convention de Gouvernement et qui se livrent ˆ des actes de
dŽstabilisation. Ces dŽclarations et des manifestations dans la rue rŽclament un changement de
pouvoir.
25.07.96 : Bujumbura : craignant pour sa sŽcuritŽ, le prŽsident de la RŽpublique se rŽfugie ˆ la
rŽsidence de l'Ambassade des Etats Unis, d'o• il adresse un message ˆ la nation par la voie des
ondes et lance un appel au calme.
Bujumbura : le Premier ministre, M. Antoine Nduwayo, annonce sa dŽmission et celle du
gouvernement.
Bujumbura, vers 17 h : un coup d'Etat militaire dirigŽ par le ministre de la DŽfense, le colonel
Firmin Sinzoyiheba, remet ˆ la t•te de l'Etat l'ancien prŽsident, le Major Pierre Buyoya, ˆ titre
intŽrimaire. Le communiquŽ officiel justifie ce coup d'Etat par la "dŽmission de fait" du
prŽsident de la RŽpublique, M. Sylvestre Ntibantunganya, retranchŽ ˆ l'Ambassade des ƒtats
Unis. L'AssemblŽe nationale et les partis politiques sont suspendus jusqu'ˆ nouvel ordre. Les
manifestations et les gr•ves sont interdites.
Gitega : 27 Žtudiants hutu de l'Institut SupŽrieur Agronomique sont massacrŽs par des miliciens
tutsi.
Rumonge : attaque d'un minibus et d'une camionnette ; bilan : 10 morts.
Bujumbura : le parti FRODEBU dŽnonce le coup d'Etat et dŽclare : "encore une fois Pierre
Buyoya est bel et bien l'assassin de Melchior Ndadaye. De ce fait, Pierre Buyoya est ˆ l'origine
de tous les malheurs que notre pays et le peuple burundais tout entier endurent depuis la nuit
tragique du 21 octobre 93".
Bujumbura : M. LŽonce Ngendakumana, prŽsident de l'AssemblŽe Nationale, dŽclare qu'il est
Žvident que cet acte de haute trahison ˆ l'Žgard du peuple souverain est nul et de nul effet. Le
jour du putsch, peu avant midi, le Major Pierre Buyoya avait confirmŽ au prŽsident du
Parlement qu'il Žtait contre un putsch. Le prŽsident de l'AssemblŽe demande ˆ tous les Burundais
de "condamner ce coup d'Etat, de ne pas tomber dans le pi•ge de la violence, d'Žviter tout
prŽtexte ˆ une rŽpression sauvage, barbare et sanglante, de ne pas accepter la dissolution du
parlement, d'appuyer le prŽsident de la RŽpublique, M. Sylvestre Ntibantunganya, le
gouvernement et le parlement, les partis des Forces de Changement DŽmocratique et de
demander instamment une force d'intervention Žtrang•re".
Rutana : assassinat d'un commer•ant et de 4 autres personnes.
Province Gitega, ˆ Bugendana : 12 Hutu sont tuŽs par des militaires et des miliciens tutsi.
Province Muramvya, commune de Mbuye : massacre de 150 Hutu par des militaires sur les
collines de Kigabiro, Gahororo et Gasenyi.
Bujumbura : SOS GƒNOCIDE, d'obŽdience hutu, dŽnonce la partialitŽ inspirŽe par la haine et
l'exclusion comme cause du coup d'Etat. Ainsi, "lorsque le ministre de la DŽfense cite comme
exemples de tueries les boucheries de Butezi, Teza, Bugendana (victimes tutsi), il ne dit mot de
l'extermination des Hutu ˆ Mugina, Kiganda, Kivyuka, des 230 tuŽs ˆ Buhororo non loin de
Bugendana, qui n'avaient pas droit ˆ l'eau bŽnite de l'archev•que de Gitega, comme pour les
victimes tutsi de Bugendana".
Bruxelles : le parti FRODEBU, section Belgique, condamne Žnergiquement l'UPRONA, le
PARENA, leurs partis satellites et les militaires rebelles ˆ la dŽmocratie pour le passage du coup
d'Etat rampant au coup d'Etat brutal. Il prend acte, avec satisfaction, de la condamnation de ce
coup d'Etat par les Etats Unis et le Conseil de SŽcuritŽ de l'ONU ; il appelle la communautŽ
internationale ˆ faire de m•me ; il demande une intervention militaire Žtrang•re pour des
raisons humanitaires et pour Žviter que le gŽnocide ne s'accŽl•re. Il soutient le prŽsident de la
RŽpublique, le prŽsident de l'AssemblŽe Nationale et le parti FRODEBU dans leur refus de
dŽmissionner de leurs postes.
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26.07.96 : Bujumbura : dans une confŽrence de presse, le Major Pierre Buyoya dŽclare avoir
acceptŽ comme un sacrifice la mission de sauver le pays d'une situation devenue insoutenable. Il
se fixe comme objectif d'arr•ter rapidement les massacres, de faire la paix, de repenser la
dŽmocratie pour l'adapter aux rŽalitŽs burundaises, de rŽhabiliter les dŽplacŽs, les rapatriŽs et les
rŽfugiŽs, enfin de reconstruire l'Žconomie du pays. Il demande aux dirigeants rŽfugiŽs dans les
ambassades de regagner leur domicile et de l'aider ˆ travailler pour la paix ; il prie la
communautŽ internationale de comprendre le sens de son action.
Gitega : deux personnes tuŽes par l'explosion d'une grenade.
Bujumbura : le Major Pierre Buyoya promet de nommer bient™t un gouvernement d'union
nationale comprenant peu de militaires.
QuŽbec : la CommunautŽ Burundaise du Canada condamne vigoureusement le coup d'Etat ;
elle en appelle ˆ la CommunautŽ internationale pour obliger les putschistes ˆ remettre le
pouvoir aux institutions dŽmocratiques.
27.07.96 : Bujumbura : le Major Pierre Buyoya rencontre la sociŽtŽ civile pour expliquer son coup
d'Etat.
Bujumbura et Gitega : marches de soutien au coup d'Etat.
Bujumbura rural : pr•s de 100 Hutu sont tuŽs dans la commune de Mutimbuzi, ˆ Karama,
Mubone et Rubirizi.
28.07.96 : Bujumbura : rencontre du Major Pierre Buyoya avec les reprŽsentants des jeunes.
Ruyigi et Ngozi : rassemblements de la population avec les gouverneurs pour exprimer son
soutien au coup d'Etat.
Bujumbura : le Major Pierre Buyoya rencontre le prŽsident de la RŽpublique, M. Sylvestre
Ntibantunganya, ˆ l'ambassade des Etats Unis ; rien ne filtre de leur entretien.
29.07.96 : Bujumbura : rencontre du Major Pierre Buyoya avec les membres du corps diplomatique
; il explique les raisons du coup d'Etat, garantit la sŽcuritŽ des personnalitŽs de l'ancien rŽgime et
des Žtrangers et demande l'aide de la CommunautŽ internationale. Dans l'apr•s midi, il rencontre
les reprŽsentants des confessions religieuses.
Bujumbura : la reprise des cours au secondaire est dŽcidŽe pour le 31 juillet.
Bujumbura : hold up au Bureau d'EvangŽlisation de la ConfŽrence Žpiscopale catholique ; deux
des trois bandits ont ŽtŽ arr•tŽs et une partie de l'argent volŽ a ŽtŽ rŽcupŽrŽe.
Gen•ve : SOS DŽmocratie au Burundi s'Žrige contre le putsch du Major Pierre Buyoya qu'il
qualifie d'humiliation pour le Burundi et de gifle ˆ la communautŽ internationale et aux
dŽmocrates du monde entier ; il en appelle ˆ la solidaritŽ internationale pour condamner le
putsch et appliquer l'embargo total sur le Burundi.
30.07.96 : Bruxelles : les reprŽsentants du FRODEBU en Belgique dŽnoncent, dans une confŽrence
de presse, l'implication du Major Pierre Buyoya dans l'assassinat du PrŽsident Melchior Ndadaye
; ils l'accusent de vouloir rŽcupŽrer le pouvoir au profit du "tutsisme", d'emp•cher la poursuite
des putschistes d'octobre 1993, de s'opposer ˆ l'intervention militaire Žtrang•re. Le FrodebuBelgique reconna”t qu'il cherche des convergences avec le CNDD pour combattre le coup
d'Etat.
Les principales condamnations du coup d'Etat du 25 juillet Žmanent du SecrŽtaire GŽnŽral de
l'OUA, M. Salim Ahmed Salim, qui appelle la communautŽ internationale ˆ isoler le nouveau
pouvoir et ˆ le sanctionner ; du SecrŽtaire GŽnŽral des Nations Unies, M. Boutros Boutros Ghali
; du Conseil de SŽcuritŽ des Nations Unies ; des Etats Unis d'AmŽrique et de M. Jean Baptiste
Bagaza qui invite "les patriotes ˆ poursuivre leur action de vigilance pour la sauvegarde de la
paix et de la souverainetŽ nationale".
Kampala : visite du Major Pierre Buyoya au prŽsident de l'Uganda ; il n'a pas ŽtŽ re•u comme
chef d'Etat mais comme "chef d'une faction puissante" ; le prŽsident ougandais lui aurait
demandŽ de respecter les accords d'Arusha et d'accepter l'assistance militaire Žtrang•re.
La Tanzanie, le Kenya, l'Uganda, le Za•re condamnent Žgalement le coup d'Etat, tandis que les
pays d'Europe restent dans l'expectative, ˆ commencer par la Belgique qui s'est limitŽe ˆ des
dŽclarations Žvasives. S'il regrette le putsch, le ministre belge des Affaires Žtrang•res estime que
"la personnalitŽ de Pierre Buyoya n'Žtait pas la plus mauvaise, qu'il faudrait le juger sur ses
actes et que Bagaza prŽparait un coup d'Etat".
31.07.96 : Bonn : le Burundi Burš dŽnonce le silence du Major Pierre Buyoya sur les rŽcents
massacres commis par l'armŽe. Dans le m•me communiquŽ, il cite une lettre que le chef de la
SOJEDEM et le planificateur des milices tutsi, M. DŽo Niyonzima, a envoyŽ au Major Pierre
Buyoya : "La SOJEDEM vous demande d'arr•ter physiquement les criminels gŽnocidaires
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LŽonce Ngendakumana et Sylvestre Ntibantunganya et tous leurs complices tŽnors du
gŽnocide". Par ailleurs, le PrŽsident du CNDD, M. LŽonard Nyangoma, appelle la population au
calme : "De gr‰ce ne commettez pas de crime contre votre compatriote ou votre voisin. Ne
versez pas le sang de votre semblable, sous aucun prŽtexte que ce soit. Ne tombez pas dans le
pi•ge de ces criminels putschistes ; ne vous inquiŽtez pas outre mesure de ce rŽgime putschiste,
car ses jours sont comptŽs".
Gen•ve : dans une lettre adressŽe ˆ M. JosŽ Ayala Lasso, Haut Commissaire des Nations Unies
pour les Droits de l'Homme, SOS DŽmocratie au Burundi demande la publication du rapport
d'enqu•te judiciaire sur les responsabilitŽs dans l'assassinat du prŽsident Melchior Ndadaye ; il
recommande aux Nations Unies de rester fermes contre ce coup de force honteux du 25 juillet.
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