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CHAPITRE 1. LES CAUSES

Le drame que le Burundi a vŽcu depuis le 21 octobre 1993 tire ses racines dans le passŽ
lointain et immŽdiat de ce pays. Le passŽ a ŽtŽ largement dominŽ par une gestion monolithique
et tribaliste du pouvoir o• a rŽgnŽ une culture dÕimpunitŽ et lÕabscence presque totale du
respect des droits de lÕhomme. Une composante majoritaire Žtait dominŽe par une minoritŽ.

1.1. LES CAUSES LOINTAINES.

1.1.1. De lÕIndŽpendance ˆ nos jours : une tradition dÕimpunitŽ.
Le dŽsir absolu de la minoritŽ de conserver le pouvoir a crŽŽ une situation dÕimpunitŽ contre
tous ceux qui commettent des crimes dans lÕintŽr•t du pouvoir.

CÕest ainsi quÕen 1962, le 19 janvier Jean NDUWABIKE et trois de ses compagnons, leaders
syndicalistes, sont exŽcutŽs ˆ Kamenge (Bujumbura). DÕautres leaders, tel Mathias
MIBURO, seront enterrŽs vivants apr•s des sŽances barbares de tortures et
dÕhumiliation.

En 1964, le 14 dŽcembre, Monseigneur Gabriel GIHIMBARE, Premier Ev•que Hutu,
Aum™nier militaire des Forces ArmŽes, sur le point de remplacer Monseigneur
Grauls est assassinŽ, il Žtait en train de sÕapprocher dÕun campement militaire. Le
militaire qui lÕa abattu a prŽtendu quÕil croyait que cÕŽtait un assaillant. Comment un
Aum™nier militaire pouvait-il ne pas conna”tre les signes dÕidentification avant
dÕentrer dans un camp ? CÕŽtait donc un montage.

En 1965, le 15 janvier, Pierre NGENDANDUMWE, Premier Hutu ˆ accŽder ˆ la Primature est
assassinŽ. Le proc•s des assassins nÕa jamais eu lieu.
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Au mois dÕoctobre, apr•s une tentative de coup dÕŽtat non encore ŽlucidŽe, qui dÕapr•s la
version officielle qui Žtaient au pouvoir, avait ŽtŽ organisŽe par Gervais NYANGOMA, mais
qui dÕapr•s la version des condamnŽs survivants, nÕŽtait quÕun montage menŽ par
MICOMBERO et SIMBANANIYE; toute la classe politique Hutu de lÕUPRONA comme
de lÕadministration a ŽtŽ dŽcapitŽe apr•s des semblants de proc•s

Voici, ci-apr•s la liste des15 (quinze) personnalitŽs du parti UPRONA par ordre de leur
importance au sein du parti UPRONA : on constate que tous les Hutu (H) sont morts soit
assassinŽs (+), soit dans des exŽcutions extra-judiciaires (X).
(Voir signification des symboles ˆ la fin du tableau.)
(+) 1. Louis Rwagasore T
(?) 2. ThaddŽe Siryuyumunsi T
(X) 3. Paul Mirerekano H
(+) 4. Pierre Ngendandumwe H
(C)5. AndrŽ Nugu T
(C)6. Gaspard Nkeshimana T
(?) 7. Valentin Bankumuhari T
(X) 8. Joseph Bamina H
( ) 9. AndrŽ Muhliwa T
(C)10. FŽlix Katikati
(?) 11. Jean Simbavimbere ?
(?&Z) 12. Ildephonse Ntamikevyo (beau-p•re du prince L.Rwagasore) H
(X) 13. Mathieu Muhakwanke H
(X) 14. Bernard Nirikana H
(X) 15. Jean Baptiste Kayabo T
Liste des 70 (soixante-dix) autres personnalitŽs du parti UPRONA, par ordre
alphabŽtique :
(X) Bankanuriye Pascal H
Barandagiye Balthazar T
(?) Baranyanka Charles
(X) Barumpozako Marc H
(?) Basita Antoine
(X) Benyaguje Emile H
(Z) Bicuka Salum
Bigumaguma
(E) Bimpenda Germain
(X) Bitariho Ferdinand H
(X) Bubiriza Pascal H
(X) Bucumi C™me H
(X) Bucumi Emile H
Burije Jacques, pr•tre T
(Z) Hajayandi Rapha‘l
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Kabiligi LibŽrat, pr•tre
(Z) Kaburahe Damien
(Z) Kagura Zacharie
(X) Kahungu Marc, pr•tre H
(C)Kahurura Anselme
(Z) Kahurura Emmanuel
Kamenge
(?) Kandikandi Joseph
(E) Kayabu SimŽon
Kibwa Bonaventure
(X) Kibuye Bubeba H
(Y) Libakare Ildephonse
(Z) Makuta Lazare, pr•tre
(Y) Manirakiza Marc
(Y) Mbanzamihigo Charles
(Y) Mbazumutima Joseph
Mbugubugu MŽlence
(X) Miburo Etienne H
Mikenyere Julien, pr•tre
(?) Mubiligi Bgoya Christopher
(X) Mugunira Jacques H
(X) Mukoma Cosias H
(C)Mukubano Fran•ois
(X) Munihiri Paul H
(?) Ndenzako LŽon
(C)Ndenzako Michel
Ndikumagenge Salvator
Ndikuryayo Marcel
(X) Ndimanya Ignace H
(Z) Nduwumwami Pierre
Ngaruko LŽopold
(X) Ngunzu Pierre, ŽxŽcutŽ par erreur (T extrŽmiste)
(?) Nicayenzi ZŽnon
(Z) Nikobamye Nathias H
(Z) Nimubona Lorgio
(Z) Nsabimara Evariste
(?) Nsengiyimva RŽmy
(?) Ntagwarara Antoine
Ntahokaja Antoine
(?) Ntamagara Augustin
Ntavyibuha Patrice
(Z) Ntiruhwama Jean
(X) Ntiryica Zacharie H
Ntuyaha•a Michel, Žv•que
(?) Nyamoya Albin
(X) Nyizigiye Cyprien H
(X) Rubamba Melchiades H
(?) Rufuruguta AndrŽ
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(?) Rugigana Jean Marie
(C)Rukara Alphani
Rutagamirwa Stanley
(E) Rutuna Etienne
Sindabokoka Tito
Sindamuka Samuel
(X) Siniremera Apollinaire H
N.B. : Explication des signes :
(+) assassinŽ
(X) fusillŽ ou pendu, par suite ou non dÕun proc•s
(Y) a ŽtŽ une ou plusieurs fois en prison, avec danger de mort au cours de son arrestation
(?) a connu la prison
(E) vit en exil
(Z) mort naturelle
(C)aucune responsabilitŽ politique depuis 1966.
(H) Hutu
(T) Tutsi
Sans signe : a connu une carri•re normale.
DÕapr•s ce tableau on voit que tous les intellectuels hutu ayant militŽ pour lÕindŽpendance au
sein de lÕUprona ont ŽtŽ exŽcutŽs par ceux-lˆ m•me quÕils ont portŽs au pouvoir, il nÕen existe
plus aucun, alors que la plupart des tutsi sont encore vivants.

En 1969 : 29 officiers tous Hutu sont condamnŽs ˆ mort suite ˆ un ,montage de coup dÕEtat et
un

proc•s

prŽfabriquŽ.

Des

officiers

KARORERO,

KATARIHO,

BAZAYUWUNDI etc. et beaucoup dÕuniversitaires comme Dr HENEHENE ont
ŽtŽ exŽcutŽs etc.

En 1971: Un autre montage de coup dÕEtat par les Tutsi MURAMVYA-JENDA et des
proc•s prŽfabriquŽs furent organisŽs. Les condamnŽs dont NTUNGUMBURANYE
JŽr™me furent graciŽs par le PrŽsident MICOMBERO Michel.

En 1972: Un montage gigantesque suivi dÕun gŽnocide contre les hutu :
Fin avril 1972, Ntare IV qui avait ŽtŽ nŽgociŽ par Arthemon SIMBANANIYE,
Ministre des Affaires Etrang•res, rentra au Burundi dans lÕavion personnel du
GŽnŽral IDI AMIN DADA, PrŽsident de lÕUganda. Auparavant il avait sollicitŽ et
obtenu lÕamnistie du PrŽsident du Burundi. D•s son arrivŽe, il est arr•tŽ et la radio
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nationale annonce que lÕex-Roi a ŽtŽ capturŽ alors quÕil tentait dÕenvahir le pays ˆ la
t•te de mercenaires blancs.
Le Gouvernement Ougandais a publiŽ les documents parmi lesquels figurent des
photocopies de lettres adressŽes par le PrŽsident MICOMBERO ˆ son homologue
ougandais le GŽnŽral IDI AMIN DADA dans lesquelles il donnait des assurances
concernant le sŽcuritŽ du Roi sÕil regagnait volontairement le pays.
Samedi, 29 avril 6 heures apr•s lÕannonce par le PrŽsident MICOMBERO de
dissoudre le Gouvernement, la radio dŽclara quÕun groupe de rŽactionnaires et de
monarchistes avaient attaquŽ le palais de Gitega o• le Roi Žtait en rŽsidence
surveillŽe, et que le Roi avait perdu la vie au cours de fusillades, que des insurgŽs se
seraient soulevŽs simultanŽment ˆ Bujumbura, Bururi, Rumonge et Nyanza-Lac. En
rŽalitŽ, il a ŽtŽ ŽgorgŽ par un militaire du nom de NIYONGABO Jean, actuellement
agent de lÕAdministration GŽnŽrale des Migrations (la Police de lÕAir, des Fronti•res
et des Etrangers ou PAFE). A travers des informations ambigu‘s, il y Žtait fait
mention que les auteurs du coup dÕŽtat Žtaient des batutsi monarchistes et des
bahutu, aidŽs de mercenaires blancs. Ce montage permit de tuer tous les Officiers
SupŽrieurs et Subalternes Hutu, Sous-Officiers, Caporaux et Soldats, tous les
Ministres, Hauts-fonctionnaires, Žtudiants et paysans.
Ce fut le plus grand massacre connu au Burundi. Plus de 300.000 Hutu furent tuŽs
et jetŽs dans des fosses communes, tandis que des centaines de milliers dÕautres
fuyaient vers les pays voisins. On notera que m•me le Commandant Martin
Ndayahoze ministre de lÕInformation, qui avait dans un rapport politique attirŽ
lÕattention du prŽsident Micombero sur les risques dÕexplosion ethnique, a ŽtŽ
exŽcutŽ avec tous les ministres hutu, dont Ndayiziga Marc, accusŽ ˆ tort dÕ•tre le
cerveau de la rŽbellion.

En 1988 : Au mois dÕaožt, dans les Communes de NTEGA et MARANGARA, lÕArmŽe fit
plus de 50.000 victimes Hutu, 65.000 se rŽfugi•rent au Rwanda.

En 1991 : Au mois de dŽcembre, des massacres sŽlectifs furent dŽclenchŽs au Nord du pays,
puis se gŽnŽralis•rent dans tout le pays, faisant 20.000 morts et 50.000 rŽfugiŽs.
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En 1992 : Tentative de putsch du rŽgime BUYOYA, ayant pour objectif de stopper le
processus dŽmocratique quÕon allait entamer avec la nouvelle Constitution. Les
auteurs nÕont jamais ŽtŽ jugŽs.
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1.1.2. Sous le RŽgime Buyoya : le passage ratŽ ˆ la dŽmocratisation.

1.1.2.1. Une unitŽ nationale de fa•ade.

Le PrŽsident Buyoya aura tout fait pour passer dans lÕhistoire comme lÕhomme qui a restaurŽ
lÕunitŽ nationale et la dŽmocratie, mais on mesure ˆ la lumi•re des tragŽdies sanglantes que nous
vivons lÕampleur de son Žchec.

Et pourtant nous lÕavions toujours dit ; le prŽsident Buyoya nÕa jamais eu de lui m•me de
politique rŽelle dÕunitŽ nationale et de dŽmocratisation. Tout ce quÕil a fait a toujours ŽtŽ le
fruit de pressions extŽrieures et infŽrieures mais il a toujours eu lÕhabiletŽ dÕen tirer le bŽnŽfice
politique.

Buyoya nÕavait pas de programme politique national lorsquÕil est arrivŽ au pouvoir. Son
installation au pouvoir a ŽtŽ le fruit de dissensions entre les partisans de Micombero, adeptes
de la mani•re dure, cÕest-ˆ-dire, lÕŽlimination physique des Hutu en masse et les partisans de
Bagaza, qui prŽconisaient lÕŽlimination des Hutu en douceur et la discrimination dans
lÕenseignement. LÕarmŽe lÕa installŽ pour remplacer Bagaza ni plus ni moins car le coup dÕŽtat
du 3 septembre 1987 rŽsultait aussi du contentieux entre Bagaza et son armŽe. Ce nÕŽtait pas
pour introduire des changements notoires dans la politique du pays.

Dans son discours-programme lors de la prise de pouvoir, les mots unitŽ nationale et
dŽmocratie sont absents.
Dans sa premi•re Žquipe gouvernementale, nÕeussent ŽtŽ les protestations de certaines
personnes de son entourage, il allait reconduire les ministres de Bagaza.

Dans une interview ˆ lÕAFP trois jours apr•s le putsch, il a rŽpondu que la
question de lÕunitŽ nationale ne se posait pas et que ce sont toujours les
Žtrangers qui soul•vent des probl•mes qui nÕexistent pas.

Pendant une annŽe, ce fut donc un sujet tabou.
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Au mois dÕaožt 1988 il se produisit des massacres interethniques dans les communes de Ntega
et Marangara. Buyoya pensait sÕen tirer avec une rŽpression aveugle et musclŽe mais lÕhistoire
en a dŽcidŽ autrement car il avait oubliŽ que le monde Žtait entrŽ dans lÕ•re des mŽdias
audiovisuels.
Alors quÕen 1972 les premi•res images apparurent dans les journaux trois mois apr•s le dŽbut
des massacres, cette fois en 1988, ˆ peine trois jours apr•s lÕintervention armŽe, les tŽlŽvisions
dÕEurope montraient dŽjˆ les images des corps flottant sur la Kanyaru, les rescapŽs blessŽs par
balles et par grenades et les flots de rŽfugiŽs qui inondaient les collines du Rwanda. Ce fut le
choc.
Des Žquipes de tŽlŽvision et des agences de presse afflu•rent au Burundi et le PrŽsident
Buyoya eut du fil ˆ retordre en faisant face ˆ la presse Žtrang•re, lui qui Žtait habituŽ ˆ la
presse locale qui nÕest ni plus ni moins que la voix de son ma”tre.
Des intellectuels Burundais, dans une lettre ouverte, interpell•rent le prŽsident sur la question
de lÕunitŽ nationale. Certains furent emprisonnŽs et ne durent leur vie que gr‰ce ˆ la prŽcaution
quÕils avaient prise dÕinformer les ambassades Žtrang•res.
Le 22 septembre 1988, la CommunautŽ europŽenne vota une motion contenant une sŽv•re
mise en garde au gouvernement au cas o• il nÕy aurait pas de changement significatif dans la
politique du Burundi.

Suite ˆ toutes ces pressions intŽrieures et extŽrieures, le prŽsident Buyoya rŽagit par deux
dŽcisions importantes:

- la nomination dÕun gouvernement dit dÕunitŽ nationale avec pour la premi•re fois
depuis 1965 un premier ministre hutu et un nombre Žquivalent de ministres hutu et tutsi.

- la nomination dÕune commission de 24 sages chargŽs de prŽparer des dŽbats sur la
question de lÕunitŽ nationale et rŽdiger une charte de lÕUnitŽ.
Malheureusement toutes ces actions nÕont pas servi ˆ asseoir une vŽritable unitŽ dans
le pays pour des raisons Žvidentes.
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- Les membres de cette commission Žtaient choisis parmi la client•le politique du
PrŽsident.
Le comble des paradoxes cÕest que les principaux acteurs de cette commission comme Lib•re
BARARUNYERETSE et Alphonse KADEGE ont jouŽ un r™le actif dans le putsch dÕoctobre
1993 et dans les tragŽdies qui sÕen sont suivies.

- Le principal probl•me du pays, celui de lÕarmŽe, nÕŽtait pas ˆ lÕordre du jour.

- Il Žtait interdit de dire toute la vŽritŽ durant ces dŽbats.
CÕest pour avoir osŽ dire la vŽritŽ devant le gouverneur Minani (Gitega), que le futur prŽsident
Ndadaye Melchior a ŽtŽ emprisonnŽ pendant deux mois. Cela en dit long sur le niveau des
dŽbats et le degrŽ de sincŽritŽ du pouvoir qui Žtait en place.

- Le rŽfŽrendum organisŽ ˆ cet effet Žtait envisagŽ surtout comme un soutien au rŽgime en
place. Des menaces furent profŽrŽes contre ceux qui mettraient leurs bulletins de vote dans
lÕurne noire alors quÕelle avait ŽtŽ apportŽe pour cela. Les rŽgions qui avaient eu un fort
pourcentage de ÇÊnonÊÈ furent diabolisŽes, traitŽes dÕennemis de lÕunitŽ.

- La Charte qui en est sortie est un ensemble de voeux pieux qui nÕengageaient personne,
surtout pas les gens au pouvoir. Tous ceux qui rŽclamaient des garanties quant ˆ son
application Žtaient renvoyŽs dos ˆ dos.
En fait lÕorganisation de ces dŽbats rŽpondait ˆ un impŽratif de contourner lÕenqu•te
internationale sur les ŽvŽnements de Ntega et Marangara rŽclamŽe par lÕopinion internationale
mais refusŽe par Buyoya.

RŽsultats actuels :
Nous avons une Charte de lÕUnitŽ, des drapeaux de lÕunitŽ, des casquettes de lÕunitŽ,
une hymne de lÕunitŽ, une place de lÕunitŽ, un Conseil National de lÕUnitŽ, mais pas
dÕunitŽ du tout dans le vŽcu. Le responsable de ce dŽsastre nÕest personne dÕautre que
Pierre Buyoya et son parti, lÕUprona.
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1.1.2.2. Une dŽmocratisation acceptŽe ˆ contrecoeur

Comme on lÕa dit plus haut, lÕunitŽ nationale et la dŽmocratisation ne figuraient pas dans le
programme politique de Buyoya. CÕest le prŽsident Mitterrand qui lors du sommet historique
de la Baule mena•a de couper les vivres aux pays africains retardataires dans le chemin de la
dŽmocratie pluraliste.

Le Burundi est un petit pays qui ne peut survivre sans lÕaide extŽrieure mais lÕidŽe de
dŽmocratie pluraliste Žtait aussi fort indigeste. NÕest-ce pas Mayugi, SecrŽtaire gŽnŽral de
lÕUprona qui a prononcŽ la cŽl•bre phrase ÇÊLa dŽmocratie pluraliste nÕest quÕerrance de
la dŽmocratie ?ÊÈ

Il fallait donc trouver un mŽcanisme permettant ˆ la fois de bŽnŽficier de lÕaide et de pŽrenniser
lÕUprona au pouvoir.
Lˆ aussi Buyoya montra son gŽnie de mystificateur.
Le processus de dŽmocratisation fut lui aussi menŽ ˆ la mani•re de lÕunitŽ nationale, cÕest ˆ dire
en trompe-lÕoeil.

- Une commission de 24 personnes choisies parmi la client•le politique de Buyoya, dont
beaucoup dÕanti-dŽmocrates notoires et de futurs putschistes ou prŽsumŽs putschistes en
1993 ( BIKOMAGU Jean, Major ˆ lÕŽpoque, Jean Baptiste MANWANGARI, KADEGE
Alphonse, MUKASI Charles, Claudine MATUTURU, Docteur AndrŽ BIRABUZA, Jean
Bosco BUTASI etc... ) .

- Une constitution taillŽe sur mesure du parti unique en place dÕo• lÕŽnorme col•re au sein de
lÕUprona lors de la victoire du FRODEBU en juin 1993. Cette Constitution, a des rancunes
graves vis-ˆ-vis du standard dŽmocratique universel.

- Une loi Žlectorale fondŽe sur la prŽŽminence des partis et non sur le libre choix des
populations. Cette loi choisie pour valoriser lÕUprona, a pourtant donnŽ une large victoire au
FRODEBU lors des Žlections de juin 1993.
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En dŽfinitive, le fait que certains des grands rŽdacteurs de ces textes fondamentaux que sont la
Charte de lÕUnitŽ Nationale et la Constitution sont devenus putschistes montre tr•s clairement
que lÕunitŽ et la dŽmocratie nÕŽtaient acceptŽes que dans la mesure o• lÕUprona resterait au
pouvoir. On a acceptŽ le multipartisme pour avoir lÕaide, en sachant quÕaucun autre parti ne
pourrait percer et concurrencer lÕUprona qui disposait de toute lÕadministration, de moyens
financiers tr•s importants du soutien de lÕarmŽe et de la magistrature pourtant thŽoriquement
neutres.

Nous sommes obligŽs de constater que les programmes dÕunitŽ nationale et de dŽmocratisation
nÕont pas ŽtŽ pensŽs de lÕintŽrieur mais ont ŽtŽ imposŽs de lÕextŽrieur ˆ part lÕopposition
clandestine qui faisait des pressions intŽrieures, et que le pouvoir en place a fait semblant de
les mettre en pratique pour bŽnŽficier de lÕaide extŽrieure. En fait cÕŽtait des accidents de
lÕhistoire.

1.1.2.3. Le dŽsir de prŽcipiter les Žlections. Le pouvoir de BUYOYA nÕa jamais
voulu accorder du temps ˆ la dŽmocratie pour que le Burundi sÕen impr•gne.

Contre toute logique, le prŽsident BUYOYA :

- a dÕabord proposŽ que les Žlections se passent en mars 93, ˆ peine neuf mois apr•s
lÕagrŽment des deux premiers partis. Le prŽsident du Frodebu NDADAYE, a proposŽ le
mois dÕaožt. Un compromis a ŽtŽ trouvŽ pour le 1er juin. On espŽrait que le Frodebu nÕaurait
pas de mandataires pour encadrer les Žlections.

- a refusŽ une ConfŽrence Nationale et un gouvernement de transition, arguant que le Frodebu
avait peur des Žlections.

- a proposŽ un calendrier Žlectoral absurde prŽvoyant de commencer par les Žlections
prŽsidentielles alors que le bon sens aurait consistŽ ˆ commencer par les Žlections ˆ la base.
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- a exigŽ de commencer par les prŽsidentielles car lÕUprona Žtait sžr de les gagner, comme cela
le Frodebu irait aux LŽgislatives et aux communales en dŽbandade.

Ce fut lÕhistoire de lÕarroseur arrosŽ : le choc rŽservŽ au Frodebu se retourna contre lÕUprona,
comme un homme qui est frappŽ par le b‰ton quÕil a taillŽ lui-m•me.

1.1.2.4. La diabolisation du Frodebu lors de la campagne Žlectorale.

Au Parti Uprona, on observait avec effroi le vent de changement qui dŽferlait sur le pays. Pour
parer ˆ cette ŽventualitŽ, le PrŽsident BUYOYA et son rŽgime recoururent ˆ lÕintimidation de
ses concurrents ou carrŽment au mensonge.

Voyez vous-m•me cet exemple : Peu apr•s la LŽgalisation des partis, le PrŽsident BUYOYA,
qui voyait avec inquiŽtude le nombre impressionnant des personnes qui assistaient aux
meetings populaires du parti FRODEBU, convoqua une rŽunion extraordinaire du Conseil
National de la SŽcuritŽ qui Žtait lÕorgane consultatif de lÕŽpoque. Au cours de cette rŽunion, il
Žtait question de dŽcider des mŽthodes ˆ appliquer dans le combat contre le parti FRODEBU.
Le PrŽsident BUYOYA proposa la suppression pure et simple de ce parti. Le Premier
Ministre Adrien SIBOMANA et le Ministre des Relations ExtŽrieures de lÕŽpoque, Lib•re
BARARUNYERETSE sÕy oppos•rent chacun pour ses propres raisons. Le PrŽsident
BUYOYA dŽcida de changer de tactique et prit une dŽcision qui allait avoir des consŽquences
catastrophiques pour lÕavenir du processus dŽmocratique. Il Žtait question dÕaccuser le
FRODEBU de tous les maux pour faire peur au peuple, emp•cher les Tutsi dÕadhŽrer
massivement ˆ ce parti. Cette manoeuvre sÕavŽrera un clin dÕoeil aux extrŽmistes de tous bords,
et une prŽparation psychologique ˆ la guerre civile. Cette information est de source sžre et
nous sommes pr•ts ˆ la justifier.

Les tŽnors de lÕUPRONA, les mŽdias publics et privŽs proches de lÕUPRONA exŽcut•rent la
dŽcision et entreprirent une campagne de haine et de dŽsinformation contre le FRODEBU.
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La diabolisation du FRODEBU et lÕŽtiquetage tribalo-terroriste de la campagne Žlectorale,
dŽcidŽes par

lÕUprona

furent

une entreprise

criminelle

car

consciemment

ou

inconsciemment, cÕŽtait une prŽparation psychologique ˆ la guerre civile. On pourrait
m•me dire que lÕUprona a entra”nŽ le pays dans une psychose de guerre civile.

- Au cours de ses meetings, Mayugi; alors PrŽsident de lÕUprona, rŽpŽtait tout le temps que le
Frodebu Žtait un parti pour les hutu. Pourtant, NDADAYE invitait tout le monde ˆ adhŽrer ˆ
son parti. Les tutsi du Frodebu Žtaient plus persŽcutŽs que les hutu du Frodebu par les
upronistes. Il alla m•me jusquÕˆ affirmer publiquement que voter pour le FRODEBU
Žquivalait ˆ voter pour la mort, le veuvage, lÕorphelinat et lÕexil, ce qui sÕest confirmŽ par le
putsch sanglant du 21 octobre 1995.

- Les journaux privŽs affiliŽs ˆ lÕUprona (lÕIndŽpendant, Le Carrefour des IdŽes) avaient
entrepris une campagne dÕintoxication particuli•rement virulente, parlant tout le temps du
Frodebu-Palipehutu, un parti qui nÕexiste dans aucun dossier, en inventant des rencontres
secr•tes Žventuelles entre NDADAYE et les leaders du Palipehutu en vue dÕattaquer le
Burundi. Un proc•s a ŽtŽ m•me intentŽ et tranchŽ en faveur de NDADAYE.

- Alors que le parti Frodebu sÕen prenait uniquement ˆ lÕUprona et restait respectueux envers
son leader BUYOYA, les familles Upronistes apprirent ˆ leurs enfants ˆ ha•r les Frodebistes et
leur leader, dŽformant son nom en lÕappelant NDADASHWE (je vomis). Des tracts allant
dans ce sens furent multipliŽs par les upronistes. Des dignitaires du rŽgime dont le ministre de
lÕintŽrieur Fran•ois NGEZE (celui-lˆ m•me qui prendra officiellement la direction du putsch)
dansera

KINYAMWANIRA

(danse

pour

insulter

le

candidat

NDADAYE)

ˆ

lÕUMUGUMYA (la Permanence du Parti UPRONA).

Une semaine avant les Žlections, un groupe de femmes de Ngagara se racontaient des
anecdotes: ÇÊIl para”t que Madame Laurence (Žpouse de NDADAYE) apprend ˆ marcher
comme une prŽsidente.ÊÈ Et une autre de rŽpliquer: ÇÊau lieu dÕapprendre ˆ marcher comme une
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prŽsidente, elle ferait mieux dÕapprendre ˆ marcher comme une veuve.ÊÈ (et il arriva ce qui
devait arriver).

1.2. CAUSES IMMEDIATES.

1.2.1. Victoire inattendue et aussit™t contestŽe du Frodebu.

Au cours de la campagne Žlectorale, le Parti UPRONA avait entrepris la diabolisation et
lÕŽtiquetage ˆ tort du FRODEBU comme Parti dÕune seule ethnie et ainsi, prŽparait la partie
uproniste et lÕopinion ˆ la non acceptation dÕune possible victoire du Frodebu.

1.2.1.1. Elections prŽsidentielles contestŽes malgrŽ une prŽsence internationale
qui en a approuvŽ la rŽgularitŽ.

Les rŽsultats de lÕŽlection connus, des Žtudiants manipulŽs entreprirent de faire des
manifestations plusieurs jours de suite en prŽtendant que les Žlections avaient ŽtŽ ethnisŽes, et
de refuser de poursuivre les Žlections lŽgislatives en dŽchirant les cartes dÕŽlecteurs. Lˆ-dessus,
on peut se poser la question :

- QuÕon nous apporte une preuve : (dŽclaration officielle ou autre document prouvant que le
Frodebu a donnŽ des consignes ˆ caract•re ethnique). Apr•s 28 ans de r•gne du parti unique les
citoyens voulaient tout simplement le changement comme en 1961 la population avait votŽ
pour le changement en votant Uprona.

- Par contre Mayugi a plusieurs fois dit que le Frodebu Žtait un parti pour les hutu. Il lÕa dit
dans plusieurs organes officiels, dont la radio.

- Parmi les candidats il y avait 2 hutu et 1 tutsi
* NDADAYE hutu : 64%
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* BUYOYA tutsi : 32%
* SENDEGEYA hutu : 1%

Comment se fait-il que SENDEGEYA, hutu, a eu 1% seulement des suffrages. Pourquoi
BUYOYA en a eu 32% ?
O• les a-t-il trouvŽ ? Il est clair quÕil a bŽnŽficiŽ de voix des hutu puisquÕon conna”t les
proportions dans les trois composantes de la population burundaise. MalgrŽ ce constat, le
rŽsultat des Žlections fut un choc terrible pour les tutsi qui dŽtenaient le pouvoir depuis
plusieurs si•cles. Si le Major Pierre BUYOYA avait su un seul instant quÕil pouvait perdre les
Žlections, il ne les aurait jamais organisŽes. Tous les sondages et les tŽmoignages de ses
courtisans le portait ˆ tort gagnant. La veille m•me des Žlections, toutes les radios Žtrang•res
prŽdisaient la victoire de Pierre BUYOYA sur base dÕon ne sait quel calcul ou sondage. La
prŽsence des observateurs Žtrangers nÕa pas permis le trucage des rŽsultats m•me si lÕintention
et les tentatives Žtaient bien rŽelles.

Dix jours apr•s lÕannonce des rŽsultats, le PrŽsident BUYOYA rŽunit dans son bureau les
officiers et les conseillers qui formaient son Cabinet. Il pronon•a cette phrase fatidique : ÇÊJe
nÕai pas perdu les Žlections parce que jÕavais un mauvais programme, mais plut™t parce
que le peuple Burundais a dŽcidŽ de confier la gestion et lÕavenir du pays ˆ des
divisionnistes. Alors messieurs les officiers, prenez vos responsabilitŽs.ÊÈ

1.2.2. Les signes avant-coureurs.
1.2.2.1. Les manifestations dÕŽtudiants et les tentatives de putsch du Lieutenant
BIZURU (dŽbut juin 1995).

Alors que leurs leaders avaient dit ˆ tous les upronistes que les frodebistes allaient les
massacrer sÕils gagnaient les Žlections, les Frodebistes rest•rent dÕun tel calme que Charles
MUKASI, dans les colonnes de ÇÊlÕIndŽpendantÊÈ dŽclara ÇÊquÕils avaient peur de leur
victoireÊÈ. Par contre, les milieux upronistes commenc•rent tout de suite des actes de
dŽstabilisation.
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- Manifestations des Žtudiants pendant plusieurs jours o• ils ont entre autre dŽchirŽ leurs
cartes dÕŽlecteurs et demandŽ lÕannulation des LŽgislatives prŽvues pour le 29 juin 1993.

- Tentative de putsch du Lieutenant BIZURU le 3 juin 1995 et le 16 juin 1995 contre le
nouveau PrŽsident Žlu, Monsieur NDADAYE.
- Une Žlection Žtant par dŽfinition une photographie du paysage politique, si recensement
ethnique il y a eu, ce ne pouvait •tre que lÕoeuvre de lÕUPRONA qui a ethnisŽ ˆ outrance la
campagne.

- Les upronistes avaient dŽclarŽ que le FRODEBU dŽclencherait des violences d•s sa victoire,
et cÕest pourtant eux qui ont commencŽ des actes de sabotage, de violence et de criminalitŽ.

1.2.2.2. Troisi•me tentative de putsch : le Chef de Cabinet de BUYOYA
impliquŽ.

La nuit du 2 au 3 juillet 1993 un groupe de militaires conduits par le lieutenant-colonel
NINGABA Sylvestre, chef de Cabinet du PrŽsident sortant Pierre BUYOYA, tenta de prendre
dÕassaut la rŽsidence du PrŽsident Žlu. La tentative Žchoua. NGEZE Fran•ois Žtait aussi de
connivence avec les putschistes.

1.2.2.3. Poursuite de la prŽparation psychologique au putsch : la presse
uproniste sÕimplique

Apr•s la victoire du FRODEBU aux Žlections de juin 1993, la presse Uproniste redouble
dÕaigreur.
Bien que la campagne Žlectorale fut terminŽe, la presse privŽe dÕobŽdience uproniste redoubla
dÕardeur en dŽversant des torrents de haine contre tous les symboles du pouvoir Žlu.
DŽjˆ au cours du mois dÕaožt, le Ministre de la communication saisit le conseil National de la
communication pour des articles incendiaires de ÇÊlÕIndŽpendantÊÈ et ÇÊPanafricaÊÈ.
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A lÕUprona on nÕimprovise jamais. Tous les drames de ce pays ont toujours ŽtŽ prŽcŽdŽs par
une campagne de presse dont le but Žtait de prŽparer les esprits et lŽgitimer par avance les
actes dÕŽpuration sanglante et les violations massives des droits de lÕhomme. Voici ce quÕon
pouvait lire les semaines prŽcŽdant le putsch :

* 9 semaines avant le putsch :ÇÊApr•s les f•tes et les Žmotions diverses rŽsultant des derni•res
Žlections, la rŽalitŽ nationale est en train de nous appara”tre sous son visage le plus
dangereux,comme ˆ la veille de certains dangers. Et la pŽriode que nous vivons est tr•s
semblable de celle qui a suivi les Žlections de 1965ÊÈ.
LÕIndŽpendant du 17 juillet 93 p1.

* 5 semaines avant le putsch :
ÇÊLes Burundais, sto•ques, observent et attendent car comme le dit un proverbe chinois, le
temps ne pardonne personne qui tient des injustices et les dirigeants actuels ne peuvent
pas Žchapper aux sanctions du tempsÊÈ.
Le Carrefour des idŽes N°30 du 16-30 septembre 1993 p7.

* 10 jours avant le putsch :
Gros titre ˆ la ÇÊuneÊÈ de lÕIndŽpendant :
ÇÊLe Burundi serait-il ˆ la veille dÕune crise institutionnelle profonde?ÊÈ
LÕIndŽpendant du 11 octobre 93 p1,2 et 3.

* Une semaine avant le putsch : Žditorial ÇÊLe Carrefour des IdŽesÊÈ

ÇÊLÕanarchie engendre la dictature. Au Burundi nous vivons une situation dÕanarchie telle que
nous aurons bient™t besoin dÕun dictateur-libŽrateur.ÊÈ (1•re p.)
ÇÊTous ces actes abominables et barbares sont intŽriorisŽs par les citoyens et ce sont les
dirigeants actuels qui en rŽpondront demain devant le LibŽrateur car toute (en majuscule dans
le texte) ANARCHIE ENGENDRE LA DICTATURE exercŽe par lÕhomme qui vient mettre
de lÕordre.ÊÈ
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Les auteurs de ces articles des journaux dÕobŽdience Uprona savaient donc que quelque chose
se prŽparait et en consŽquence prŽparaient psychologiquement lÕopinion.
Du reste dans son interview du 25 octobre 1993, justifiant le putsch, M. Ngeze a repris
presque point par point le contenu de lÕEditorial de Madirisha, extrŽmiste attitrŽ et rŽdacteur
en chef du ÇÊLe Carrefour des idŽesÊÈ.

Un autre exemple de cette prŽparation psychologique est la dŽformation des slogans du
FRODEBU en leur pr•tant des intentions gŽnocidaires. Ainsi le slogan ÇÊINIVO NI
UGUTWIÊÈ (le niveau cÕest lÕoreille) est interprŽtŽ par lÕUprona comme une consigne de
porter des coups de machettes, au niveau de lÕoreille alors que pour le FRODEBU, cÕest une
fa•on de dire aux militants de saluer avec le point fermŽ et dresser verticalement, le bras au
niveau de lÕoreille. Malheureusement, les gens de lÕUprona se plaignaient que le salut du
FRODEBU les mena•ait de coups de poings.

Un autre slogan qui a beaucoup souffert des interprŽtations pernicieuses de lÕUprona est le
mot dÕordre ÇÊHagarara bvumaÊÈ (Soyez droits comme le fer). Ainsi les Upronistes disent que
cÕest une fa•on dÕinciter les frodebistes ˆ prendre des lances et des machettes, alors que par ce
slogan, le FRODEBU invitait ses militants ˆ •tre fiers et sžrs dÕeux-m•mes, de ne pas cŽder au
chantage et ˆ lÕintimidation de qui que ce soit.

Ainsi donc, lÕUprona sÕarrange toujours pour pr•ter au FRODEBU ses intentions
gŽnocidaires. Quand NDADAYE disait ÇÊUburundi bushashaÊÈ (le Burundi nouveau) les
Upronistes disaient ÇÊUburundi bushaÊÈ (le Burundi qui bržle) par cynisme. En joignant lÕacte
ˆ la parole, ils se mirent ˆ incendier les boisements.
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CHAPITRE.2 : PREPARATION DU PUTSCH ET DES MASSACRES.

2.1 UN BAIN DE SANG PROGRAMMƒ.

Comme nous lÕavons dŽmontrŽ plus haut, les Upronistes sÕarrangent toujours pour pr•ter ˆ
leurs adversaires leurs propres machinations et leurs projets sanguinaires. Ils ont accrŽditŽ la
th•se selon laquelle cÕest le FRODEBU qui avait organisŽ les massacres. Et pourtant de
nombreux indices montrent clairement que les massacres Žtaient prŽvus et prŽparŽs en m•me
temps que le putsch et que dans certains endroits ils se sont m•me dŽroulŽs concomitamment.
Voici ces indices.

2.1.1 PrŽsence massive et anormale de militaires en congŽ :
En 1993, le schŽma des congŽs avait ŽtŽ retardŽ ˆ cause des Žlections de juin. Une instruction
de lÕofficier G1 chargŽ du personnel ˆ lÕEtat-Major avait fixŽ la fin des rotations au 25
septembre 1993 sauf pour les missions spŽciales.
Cependant, on constate que le 21 Octobre 1993, il y avait dans tout le pays des militaires en
congŽ et armŽs. A Ruyigi par exemple,sur un total de 185 militaires,il y en avait 100 en congŽ,
donc plus de la moitiŽ. Pourquoi ?

2.1.2 RŽunions clandestines quelques jours avant le putsch et dŽplacements des
responsables Uprona ˆ lÕintŽrieur du pays :

- Le 20.10.93 M. Norbert NGENDABANYIKWA, Parlementaire Uprona, est montŽ ˆ Isale.
Il sÕest entretenu avec le ReprŽsentant provincial du parti Uprona en Province Bujumbura
Rural. Le lendemain, jour du putsch tous les Upronistes, hutu et tutsi sÕŽtaient rassemblŽs
chez Daniel NDIRABISHA, et ont passŽ la journŽe ˆ festoyer. Etait-ce pour f•ter leur propre
gŽnocide puisquÕon a accusŽ le FRODEBU dÕavoir prŽparŽ les massacres ?
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- Nombreux dŽplacements de LŽonidas MAREGAREGE, ancien Ministre de la DŽfense, ˆ
Bururi, ˆ Kiremba, ˆ Rutovu, ˆ Mahwa, Matana et Songa o• il dŽclarait partout ÇÊquÕavec le
FRODEBU, il nÕy aurait jamais de paix.ÊÈ

- A Bururi, Madame RWAKIRANYA, parente ˆ Rumbete (un des putschistes) a dŽclarŽ que
les militaires prŽparaient un coup dÕŽtat et quÕˆ Bururi les premi•res victimes seraient :
lÕhonorable

Alphonse

NAHINDAVYI

NDANGA,

le

gouverneur

M.

Augustin

NZOJIBWAMI, le Directeur du Projet Bututsi M. Privat BARAJENGUYE et le responsable
de la Documentation, M. Bernard MINANI.

- A Karuzi, M. Lib•re BARARUNYERETSE, membre du comitŽ central de lÕUprona, a tenu
des rŽunions secr•tes dans toutes les communes de la province dans laquelle tout hutu m•me
Uproniste, Žtait ŽcartŽ en date du 16 au 19.10.93.
RŽunions tenues chez EVARISTE BACAMURWANKO, chez Protais NGOWENUBUSA et
dans sa propre famille ˆ Mugende en commune Gitaramuka.

- A Gibeta (Province Gitega), les veilleurs et les Žl•ves ont remarquŽ des rŽunions nocturnes
qui se tenaient rŽguli•rement chez les Fr•res ÇÊBeneyozefuÊÈ. DÕautres rŽunions se tenaient
dans des familles tutsi notamment chez Pascal BIGIRIMANA ex comptable communal de
Gitega et chez Bernard NTUKAMAZINA.

- A Gitega, au camp Commando, M. Fran•ois NGEZE a tenu des rŽunions vendredi et samedi
le 15 et 16.10.93. A partir de ces dates des actes de provocation commenc•rent contre les
militants du FRODEBU.

- A Kirando, Monsieur MANWANGARI Jean Baptiste a fait des descentes rŽguli•res pour
sensibiliser les upronistes dÕun putsch imminent en leur demandant de sÕorganiser en
consŽquence.
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2.1.3. Creusement de fosses, stocks de matŽriel destinŽ ˆ tuer et ˆ bržler.

- A Giheta (Gitega), les militaires de Gitega ont fait fabriquer des ba•onnettes, fabrication
locale, ˆ la forge de la coopŽrative de Giheta. Un des forgerons sÕappelle Gervais KABURO de
la colline Bihororo.
Les m•mes militaires ont commandŽ 100 poignards chez Sylvestre BISERERO de la colline
Rukoba.

- A Buhiga (Karuzi), se trouvaient des stocks dÕarmes ˆ feu et des munitions dans certaines
familles tutsi notamment chez Evariste Ndikumwami, Normand Siyomvo, Jovin Sindayigaya.

- A Buhiga m•me, on a dŽcouvert des fosses communes dans certaines maisons des tutsi. On y
a aussi dŽcouvert des sacs pleins de poignards et de cordes.

- A Mayemba (Commune Kanyosha), on a trouvŽ chez un certain Kabanyegeye une damejeanne pleine dÕessence et un fusil.

- A Ruyaga chez Monsieur NGARUKO, on y a trouvŽ 7 fusils et un sac de munitions.

- A Kirombwe (Commune Kanyosha), chez Oswald Nahimana on a trouvŽ une dame-jeanne
pleine dÕessence et un long couteau.

- A Bishuri, Nyabiyogi et Rango, en commune de Rango dans la province de KAYANZA, on a
dŽcouvert trois fosses creusŽes par les upronistes. Ce qui prouve leur prŽparation aux
massacres ˆ caract•re gŽnocidaire.

2.1.4. Existence de listes prŽalables de personnes ˆ tuer.

- A KARUZI, le 20 octobre 1993 la nuit, les tutsi ont inventoriŽ les mŽnages hutu sous
prŽtexte de vigilance. Le 23 octobre 1993 et le 24 octobre 1993 sÕen est suivi une sŽrie de
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rŽunions et de provocations. Lundi 25.10.93 ont commencŽ les massacres : 22 personnes
identifiŽes.

- A Gitega, quelques jours avant le putsch on a dressŽ des listes de hutu ˆ exterminer.

- A Kiganda (Province Muramvya), les bourreaux Žtaient si bien organisŽs quÕils avaient mis
sur pied des comitŽs, des commissions et des indicateurs par colline.

Voici ces comitŽs et quelques uns de leurs membres :
a) - ComitŽ de sŽcuritŽ :
*Nsavyimana Jean, ex-militaire
*Mbuyi Jean Marie
*Twagirayezu Fran•ois ex-administrateur communal.

b) -.ComitŽ de gestion des recettes :
Docteur Ndayitwayeko Salvator prŽsident
Membres : Boyayo Elie Prof. Au LycŽe de Kiganda
Makambira CŽlestin : prof. au LycŽe de Kiganda
AbbŽ Biraronderwa CurŽ.

c) - ComitŽ dÕexŽcution
Ndayirukiye Pie commer•ant ˆ Gatabo
Nsavyimana Jean
Ntemako Soter.

d) - ComitŽ de dŽcision
Nsavyimana Salvator beau fr•re de Rusuku Simon
Mvuyekure Gratias ex-militaire
Karisabiye Jean Bosco encadreur au LycŽe de Kiganda
Ndabakujije AndrŽ Juge du Tribunal de Renga ˆ Kiganda.
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e) - Bourreaux
*Cishahayo Pascal ex-Žtudiant de lÕIscam exclu pour indiscipline.
*Makambira CŽlestin
*Boyayo Elie
*Mandari MŽlance
*Gitatuzi Stany ex-militaire
*Nsavyimana DŽo ex-militaire.

A Cankuzo, le 22 octobre 1993 sur la colline Mugozi, deux tutsi Upronistes Ndikubwayo et
Masaho sont allŽs ˆ la brigade de Cankuzo donner une liste de hutu ˆ tuer. A leur retour ils ont
ŽtŽ lynchŽs par la population. Les militaires ont ripostŽ et tuŽ 44 hutu.

2.1.5. Mise ˆ lÕabri prŽalable de familles dÕupronistes avant m•me le putsch.

- En commune Isale (Bujumbura Rural), tous les tutsi et hutu upronistes sont allŽs sÕinstaller ˆ
la paroisse Rushubi tr•s t™t le 22 octobre 1993 avant m•me que le putsch ne soit rendu public.

- A Bubanza avant m•me le putsch, certains tutsi natifs de Bubanza sont montŽs mercredi le
20 et jeudi le 21 pour dŽplacer leurs familles vers Bujumbura. Il sÕagit entre autres de
Monsieur Evariste Bankamwabo, Thomas Ndabemeye, le Major DŽo Bugegene.

- A Gitega, les militaires ont dŽplacŽ les tutsi, pour les mettre dans des endroits protŽgŽs :
camps militaires, dans les locaux de lÕex ONC, de la SODECO, de lÕIRAZ, de lÕHydraulique,
du district.
- A Kirundo, en commune BUSONI, Monsieur MANWANGARI Jean Baptiste, VicePrŽsident de lÕUPRONA, avait pris toute sa famille ˆ Bujumbura avant le putsch.
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2.1.6. Feux de brousse dans tout le pays.

Durant tout lÕŽtŽ 1993 des feux de brousse furent signalŽs sur toute lÕŽtendue du territoire.
LÕobjectif Žtait dÕun c™tŽ le sabotage Žconomique, de lÕautre emp•cher toute possibilitŽ de
cachette pour les Frodebistes et faciliter le travail aux hŽlicopt•res chasseurs.

- En Province de Bururi, des feux de brousse criminels ont dŽvastŽ des enclos et de vastes
champs de palmiers et autres boisements. Tous les malfaiteurs apprŽhendŽs Žtaient des
upronistes.

- A Gitega, des feux de brousses ont dŽtruit enti•rement le patrimoine vŽgŽtal du Burundi.
Tous les auteurs apprŽhendŽs Žtaient upronistes.

- A Makebuko, mise ˆ feu du bois dÕEucalyptus sur la colline Cene et de plantations de
cafŽiers. Les instigateurs sont KAVAMAHANGA

Louis et KANDIKANDI.

Un

propagandiste de lÕUprona en date du 20 septembre 1993 a bržlŽ en pleine journŽe la
plantation de cafŽ de lÕhonorable Firmat Nahayo dŽputŽ du Frodebu. Il a ŽtŽ surpris en flagrant
dŽlit par une femme.

Conclusion:
La prŽsence irrŽguli•re de militaires armŽs dans la population, les feux de brousse pour
emp•cher toute possibilitŽ de cachette aux gens du FRODEBU, lÕexistence de stocks dÕarmes
et de vivres dŽcouverts un peu partout dans le pays, la dŽcouverte de fosses destinŽes ˆ servir
de fosses communes, les nombreuses rŽunions, tout cela prouve que la prŽparation du putsch
sÕest accompagnŽe dÕun plan minutieux de massacres gŽnŽralisŽs dans tout le pays.
Du reste dans certains endroits les massacres nÕont pas ŽtŽ consŽcutifs au putsch mais ils ont
ŽtŽ soit concomitants au putsch, soit prŽcurseurs du putsch.
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CÕest ainsi que :

- ˆ Mugongomanga, les massacres ont commencŽ le 17/11/1993 sur la colline Butaganzwa o•
un tutsi, Fran•ois Mabete, tua un hutu nommŽ Ncabugufi et lui prit toute ses vaches.
Le 19/11/1993 les Žl•ves de Muramvya, accompagnŽ de militaires en civil, ont attaquŽ ˆ
Nyaruyira, tuant des hutu, pillant les biens et bržlant les maisons.

Dans la nuit du 20/11/1993 des tutsi ont attaquŽ les collines Nyabisaka, Murunga et Gisagwe.
Ils Žtaient accompagnŽs de militaires en civil.

Les grands organisateurs Žtaient Elie Baranyikwa, chef dÕusine ˆ thŽ ˆ Jenda qui a mis les
vŽhicules de lÕusine ˆ la disposition des assaillants et Salvator Barandagiye : Chef de secteur
santŽ ˆ Rwibaga, qui conduisait un des vŽhicules, v•tu dÕune tenue militaire.

Dans dÕautres cas, les massacres ont ŽtŽ concomitants au putsch. Ils nÕont pas ŽtŽ la
consŽquence du putsch comme ont lÕaccrŽdite : m•me dans les rŽgions o• la population est
restŽe calme face au putsch, les militaires nÕont pas hŽsitŽ ˆ tuer des personnes paisibles et
pacifiques. Pour exemples :

En Mairie de Bujumbura.
- En zone Buyenzi : 2 Manifestants hutu ont ŽtŽ tuŽs le 22 octobre 1993.
- A Kamenge aussi, des militants du Frodebu ont ŽtŽ massacrŽs par lÕarmŽe d•s lÕaube du 21
octobre 1993, alors que personne ne savait encore rien du coup dÕŽtat.

En Province de Bujumbura Rural :
- ˆ Ruziba : 3 hutu ont ŽtŽ tuŽs par lÕarmŽe le 22 octobre 1993.
- ˆ Mutumba : 3 hutu ont ŽtŽ tuŽs par les militaires et ont ŽtŽ enterrŽs dans une fosse
commune.

A Bubanza, le 22 octobre 1993 le brigadier Syrdie a tirŽ sur 14 hutu.
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A Bugendana (Gitega), un blindŽ a ouvert le feu sur la population : 7 tuŽs.

A Karusi : les gouverneurs de Karuzi et Gitega sont massacrŽs d•s le 22 octobre 1993.

En commune de Kiremba (Ngozi)
Le 22 octobre ˆ 9 heures du matin (avant que le putsch ne soit connu), arrivŽe de bŽrets verts
de Ngozi.
LÕagronome communal Nduhiye Robert est tuŽ ainsi que le PrŽfet des Žtudes Sabubwa, un
tutsi pro-frodebu, le prŽfet de discipline Joseph Ndayisenga, ainsi que lÕadministrateur
communal Bucumi Liboire.

A Makebuko (Gitega)
- les militaires ont tuŽ 81 hutu le samedi 23 octobre 1993
- sur la colline Nyamagandika trente hutu ont ŽtŽ massacrŽs par les militaires.

Comme on le voit le putsch et les massacres Žtaient planifiŽs et prŽparŽs concomitamment sur
toute lÕŽtendue de la RŽpublique. CÕŽtait un putsch pour tuer et massacrer. Analysons son
dŽroulement.

2.1.7. Des menaces de mort profŽrŽes contre les militants du FRODEBU.

Tout au long de la campagne Žlectorale, avant et au cours du putsch les tŽnors de lÕUprona ne
cess•rent de prŽdire tous les maux ˆ lÕendroit des militants du Frodebu et de sa mouvance.

LÕUprona avait du mal ˆ trouver un programme ˆ prŽsenter aux Žlecteurs. Tout ce quÕil
pouvait dire Žtait du dŽjˆ entendu, il nÕy avait aucune nouveautŽ dans son discours. La seule
fa•on de faire campagne pour les Upronistes Žtait de menacer les gens qui voteraient
FRODEBU de pires calamitŽs.
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Ils revenaient tout le temps sur le rappel des ŽvŽnements de 1972, une fa•on de remuer le
couteau dans la plaie. En effet 1972 rappelle ˆ tous les hutu comment ils se sont laissŽ
massacrer passivement. Ce rappel maintes fois rŽpŽtŽ des ŽvŽnements de 1972 a ŽtŽ sans
conteste une prŽparation psychologique aux massacres dÕoctobre, car le scŽnario qui sÕest
prŽsentŽ le 22 octobre 1993 ressemblait tr•s fort au sŽnario du 29 avril 1972. DÕailleurs les
massacres de 1972 se sont faits dans les m•mes conditions de vide politique : tous les
ministres avaient ŽtŽ destituŽs d•s la veille des massacres.

- Un mois avant les Žlections, Ntibagirimvo RŽmi, alors Gouverneur de Bujumbura Rural
dŽclarait ˆ Kabezi ÇÊQui veut voter pour le Frodebu, doit d•s ˆ prŽsent creuser une fosse et se
rassurer quÕelle sera assez grande pour quÕil puisse y entrerÊÈ.
Le m•me gouverneur ˆ Maramvya (commune Mutimbuzi) : ÇÊVous qui voulez voter pour le
Frodebu, vous voulez certainement retraverser la Rusizi ˆ piedÊÈ.
- Ngeze Fran•ois disait aux femmes ÇÊSi vous ne voulez pas devenir veuves, si vous voulez
enfanter et allaiter vos enfants, ne votez pas le FRODEBUÊÈ.

- Le Commandant Gatozo, alors Commandant de brigade ˆ Mwisale, dŽclarait deux semaines
avant les Žlections, ÇÊon voit que le Frodebu va gagner les Žlections. Pensez-vous que le
Frodebu va gouverner avant que le bout du canon ne soit bouchŽ?ÊÈ
La m•me phrase a ŽtŽ entendue un peu partout dans le pays. CÕŽtait comme un slogan de
lÕUPRONA.

- Apr•s les Žlections prŽsidentielles, Alphonse Kadege a affirmŽ publiquement, devant les
fonctionnaires de la province Bururi dans la maison du Parti Uprona que les Žlections sÕŽtaient
dŽroulŽes sur base ethnique.

- Les provocations redoubl•rent dÕintensitŽ au moment du putsch.

- A Cendajuru (Cankuzo), ˆ lÕannonce de la mort du PrŽsident Melchior Ndadaye des
upronistes tutsi se sont mis ˆ agresser les militants du Frodebu en disant ÇÊSubira kuduza ka
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gafunsi babanze hahace ka gakonjoÊÈ (illisible) Osez encore lever le poing et lÕon vous coupe le
poignet.

- Le 21 octobre 1993, en Commune Gishubi (Gitega) alors que la population restait calme, un
certain Ast•re, ex-Chef de Zone de Nyabitanga, a dit aux militants du Frodebu :
ÇÊNdadashwe kanyu abasoda bagafashe, kandi mu masaha makeya baragakerera, abatutsi
ntibaheranwa. None ubu muzoja mu mugambwe uwuhe. Urwanyu ruraheze. Rukiga
urabahenukiyeko.ÊÈ
(Votre vomissure est entre les mains des militaires et dans quelques heures il sera ŽgorgŽ, les
tutsi ne pardonnent jamais. Dans quel parti irez-vous maintenant? CÕest fini pour vous, la
colline Rukiga va sÕŽcrouler sur vous).

- A Karuzi quelques jours avant le putsch, on pouvait entendre :
ÇÊYa sake yanyu turi mu kuyiryaÊÈ.
ÇÊVotre coq (symbole du Frodebu), nous allons bient™t le mangerÊÈ.
et apr•s le putsch :
ÇÊFtitwari twababwiye ko Ndadaye wanyu atazorenza amezi atatuÊÈ.
ÇÊEst-ce que nous ne vous avions pas dit que votre Ndadaye ne franchira pas le cap de trois
mois?ÊÈ
Dans la matinŽe du 21 octobre 1993, un certain Emmanuel Hakishimana (?) sÕest adressŽ ˆ un
commer•ant hutu :
ÇÊNoushinye ivyinyo ubuho twobereka si hamwe mwahora mwigira ivyo mushatseÊÈ.
ÇÊArr•te dÕexposer les dents, maintenant nous risquons de vous montrer ce dont nous sommes
capables, ce nÕest plus comme avant o• vous faisiez ce que vous vouliezÊÈ.

- A Gasorwe (Muyinga), le Lieutenant Niyongabo, de lÕUnitŽ rŽguli•re de Mukoni a menacŽ de
tirer sur un attroupement de gens en disant : ÇÊMwa mbwa mwe, mwa bashumba bwÕabatutsi,
agafunsi kanyu kacitse turabe.ÊÈ ÇÊEsp•ces de chiens galeux, esclaves des tutsi, on a coupŽ
votre poing, on va voir maintenantÊÈ.
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CHAPITRE.3 : LE 31 OCTOBRE 1992 :
UN PUTSCH PARTICULIEREMENT SANGLANT.

3.1. UN PUTSCH SUI GENERIS (UNIQUE DANS SON GENRE).

- La tradition burundaise en mati•re de putsch, Žtait dÕattendre que le Chef dÕEtat ˆ destituer
effectue un voyage ˆ lÕŽtranger. Il en a ŽtŽ ainsi lors du coup dÕŽtat contre Ntare V et Bagaza.
LÕexception a ŽtŽ ainsi celui contre Micombero.
Cette fois en 1993, on a attendu que le PrŽsident revienne du voyage en Ile Maurice, ce qui
dŽmontre une intention de le tuer.

- Quand il y a coup dÕŽtat, on fait une dŽclaration pour exposer les griefs contre le prŽcŽdent
gouvernement, on prŽsente le nouveau Chef dÕŽtat, le programme et le nouveau gouvernement.
Cette fois nous avons eu un putsch, sans chef et sans programme. Bien quÕassumant le r™le
de Chef dÕŽtat, Ngeze Fran•ois nÕa jamais ŽtŽ prŽsentŽ comme tel et le fameux ComitŽ pour le
Salut Public est restŽ cachŽ.

- Aucun grief nÕa jamais ŽtŽ formulŽ contre le gouvernement en place. M•me quand Ndadaye a
ŽtŽ capturŽ, il a demandŽ en vain aux mutins ce quÕils dŽsiraient. Ils ne lui ont jamais rŽpondu.
Les tŽmoins oculaires disent quÕune fois arrivŽ au Camp Para dans un bureau appelŽ ÇÊcorps
de gardeÊÈ, le PrŽsident NDADAYE aurait dit : ÇÊDe gr‰ce ne versez pas le sang; pensez ˆ
votre pays. Exprimez vos revendications, je vais les satisfaire toutesÊÈ. Certains militaires ont
m•me applaudi. Entre temps il a dit ÇÊjÕai soif, allez mÕapporter un fantaÊÈ. Un des militaires
est allŽ chercher le fanta ˆ la cantine mais dÕautres sont allŽs chercher des cordes pour le ligoter
et lÕŽtrangler.

Quand le porteur de fanta est revenu, il Žtait dŽjˆ trop tard. Le Lieutenant Colonel Lazare
GAKORYO aurait m•me essayŽ de les raisonner en leur parlant de tous les risques auxquels
ils exposaient le pays, ils ont rŽpondu ÇÊon sÕen foutÊÈ.
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3.2. UN PUTSCH PARTICULIéREMENT SAUVAGE.

- CÕest le putsch le plus sauvage et le plus barbare de lÕhistoire du Burundi.
- Le PrŽsident a ŽtŽ torturŽ, poignardŽ ˆ la ba•onnette, mutilŽ, ŽtranglŽ puis enterrŽ dans le
camp para dans un premier temps.

- Le PrŽsident de lÕAssemblŽe Nationale a ŽtŽ poignardŽ ˆ la ba•onnette ˆ partir de sa rŽsidence.

- Tous ses collaborateurs ont ŽtŽ sauvagement massacrŽs. On a de la peine ˆ sÕimaginer que ce
sont des •tres humains qui ont fait cela.

- Contrairement ˆ la tradition de coup dÕEtat au Burundi, m•me les femmes ne furent pas
ŽpargnŽes. CÕest ainsi que Madame

EusŽbie NSHIMIRIMANA

(?), Žpouse

de

NTIBANTUNGANYA ainsi que Madame YOTABASHINGA Sylvana (?) sa voisine ont ŽtŽ
assassinŽes.

- La rŽsidence du Chef de lÕEtat, monument historique (en effet cÕŽtait le Palais du Roi
Mwambutsa) a ŽtŽ bombardŽe, saccagŽe et pillŽe. CÕŽtait la premi•re fois dans lÕhistoire quÕon
a vu des actes aussi sauvages.

3.3. UNE VOLONTƒ DƒLIBƒRƒE DE PROVOQUER LE VIDE CONSTITUTIONNEL ET LE CHAOS.

Le concepteur du putsch devait •tre au fait des mŽcanismes constitutionnels car il a agi de
mani•re ˆ bloquer toute possibilitŽ de succession constitutionnelle au Chef de lÕŽtat.
Son but Žtait de :
- provoquer le vide constitutionnel et le chaos
- dŽcapiter lÕEtat Major du Frodebu
- provoquer la dŽmoralisation et la dŽbandade dans les rangs du Frodebu.

33

En effet, tous les gouverneurs et les administrateurs mis en place par Ndadaye Žtaient, soit
tuŽs, soit en rŽsidence surveillŽe, soit en fuite. La population nÕŽtait plus encadrŽe et comme
on le dit si bien, ÇÊdu chaos il sort toujours quelque choseÊÈ.

LÕarr•t des Žmissions ˆ la radio nationale qui a accompagnŽ le putsch peut •tre interprŽtŽ soit
comme consŽcutif ˆ la difficultŽ de mettre en place de nouvelles structures, soit comme une
volontŽ dŽlibŽrŽe dÕentretenir la confusion pour que les gens qui savaient quoi faire passent ˆ
lÕaction avec le peu de scrupules qui les ont toujours caractŽrisŽs.

DÕautre part si on se rŽf•re ˆ la dŽclaration (anonyme) qui a suivi le putsch, ÇÊtoutes les unitŽs
de lÕarmŽe et de la gendarmerie se sont soulevŽes contre le pouvoir en place et cela avait
entra”nŽ une crise graveÊÈ.

M•me sÕil nÕy a rien qui justifie le putsch, en principe les coups dÕŽtat interviennent pour
sauver un pays dÕune crise. Celui du 21 octobre 1993 intervenait plut™t pour plonger le pays
dans la crise. Les putschistes savaient que leur comitŽ dit de salut public nÕapportait rien de
bon dans ce pays. CÕŽtait plut™t pour accomplir leur promesse : ÇÊAvec le Frodebu au
pouvoir, jamais il nÕy aura de paixÊÈ.

3.4. LE PUTSCH A ƒTƒ SUIVI DE MASSACRES GƒNƒRALISƒS :
LE FRODEBU VICTIME ET NON COUPABLE.

ImpossibilitŽ pour lÕappareil politique du FRODEBU dÕorganiser les massacres :
Comme il a ŽtŽ dŽmontrŽ plus haut, les cadres et militants Upronistes ont ŽtŽ tr•s actifs avant
le putsch. Ils connaissaient la date du putsch, ils savaient que le PrŽsident serait tuŽ, que lÕEtat
Major du FRODEBU serait dŽmantelŽ, que de nombreux militants du Frodebu seraient
exŽcutŽs. Ils le savaient, le disaient et sÕy prŽparaient. LÕUprona a multipliŽ documents et
accusations contre le Frodebu en le traitant de ÇÊgŽnocidaireÊÈ.
LÕUprona fonctionne comme les partis communistes, il a un appareil de dŽsinformation tr•s
performant, de telle mani•re quÕil rŽussit ˆ pr•ter ses propres intentions ˆ ses adversaires. Les
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preuves de prŽparation de gŽnocide par lÕUprona sautent aux yeux, mais lÕUprona a accusŽ
lÕEtat-Major du Frodebu : les ministres, les dŽputŽs, les gouverneurs et les administrateurs.
Voyons cas par cas.

* Les ministres :
Un ministre a ŽtŽ assassinŽ (Ndayikeza), 3 autres ont traversŽ les mailles du filet (Ngendahaye,
Nyangoma, Ntibantunganya), deux autres ont ŽtŽ arr•tŽs puis rel‰chŽs (Ciza et Ntahobama),
un autre a tentŽ de rejoindre les pays voisins ˆ pied (Dwima BAKANA). Dans ces conditions,
il Žtait impossible dÕorganiser quoi que ce soit.
Quant au Dr. Jean Minani qui Žtait en mission du Gouvernement au Rwanda, il nÕa fait que ce
que nÕimporte quel patriote aurait fait dans le m•me cas : dŽsavouer le putsch, surtout que la
radio nationale Žtait muette alors quÕil nÕy avait aucune panne. Les Ministres du FRODEBU
Žtaient donc soit tuŽs, soit en cachette, soit en exil et par consŽquent ils ne pouvaient rien faire.

* Les dŽputŽs issus du FRODEBU :
Les dŽputŽs Žtaient en session ordinaire au moment du putsch.
Apr•s le putsch, certains ont fui dans les pays voisins, dÕautres se sont cachŽs en familles ˆ
Bujumbura. Ils nÕŽtaient pas donc en Žtat dÕorganiser quoi que ce soit.

* Les gouverneurs et les administrateurs :
Les gouverneurs et les administrateurs communaux ont payŽ un lourd tribut au moment du
putsch.
- Gouverneurs tuŽs : 4 (celui de Gitega, Karuzi, Kirundo, Bubanza).
- Administrateurs tuŽs : 17 (celui de Busoni (Kirundo), celui de Buhiga (Karuzi) Gasorwe
(Muyinga) Kayokwe, Kiganda (Muramvya) Makebuko (Gitega) etc.
- Gouverneurs arr•tŽs : celui de Bujumbura Rural, celui de Muyinga.
- Gouverneur en rŽsidence surveillŽe : celui de Ruyigi (?)et de Kayanza.
- Gouverneurs en fuite : celui de Bururi, celui de Makamba, celui de Cibitoke.
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Contrairement aux accusations de lÕUprona, selon lesquelles le FRODEBU aurait organisŽ les
massacres de la population, lÕEtat Major du FRODEBU Žtait dans lÕimpossibilitŽ matŽrielle
dÕorganiser quoi que ce soit. SÕil avait eu la certitude de la date exacte du putsch, il aurait
organisŽ la protection du PrŽsident et de ses proches collaborateurs massacrŽs par les
putschistes. Il aurait protŽgŽ ses militants contre la folie meurtri•re des militaires

CHAPITRE.4: SITUATION ACTUELLE : UN PUTSCH PERMANENT

4.1. DES OBJECTIFS DU PUTSCH

Si on constate lÕampleur des ŽvŽnements lors du Coup dÕEtat du 21 octobre 1993 :
- la chasse aux principaux responsables du Parti SAHWANYA-FRODEBU qui a accompagnŽ
ce putsch,
- lÕampleur des assassinats, des attentats, et des massacres orchestrŽs par les partis de
lÕopposition et lÕarmŽe et visant ˆ Žliminer soit individuellement soit massivement les
responsables rescapŽs du putsch et les Žlecteurs dŽmocrates du Parti SAHWANYAFRODEBU et de sa mouvance;

Si on analyse les manoeuvres politiques et malhonn•tes de lÕopposition et de lÕarmŽe qui,
apr•s lÕŽchec de leur putsch le 21 octobre 1993, ont continuŽ leur entreprise machiavŽlique de
rŽcupŽrer le pouvoir quÕils avaient perdu par les Žlections de juin 1993.

Il transpara”t clairement que lÕobjectif des putschistes du 21 octobre 1993 Žtait de couper
court avec le processus de dŽmocratisation des institutions de la RŽpublique du Burundi, afin
de restaurer le pouvoir dictatorial des rŽgimes antidŽmocratiques et impopulaires qui ont
marquŽ le Burundi depuis lÕindŽpendance jusquÕaux Žlections de juin 1993 par tous les moyens
ˆ savoir:
1° Exterminer toute lÕŽlite issue des Forces de Changement DŽmocratique ˆ commencer par le
PrŽsident de la RŽpublique, son Gouvernement, les membres de lÕAssemblŽe Nationale, en
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passant par les responsables de lÕadministration provinciale et communale jusquÕaux
responsables de lÕadministration ˆ la base.

2° DŽcourager les Žlecteurs qui avaient votŽ pour le changement dŽmocratique par tous les
moyens militaires et administratifs y compris le recours aux massacres et aux assassinats.

3° Noircir, diaboliser le Parti SAHWANYA-FRODEBU ˆ outrance en vue de parvenir ˆ le
disqualifier pour rŽcupŽrer le pouvoir.

Bref, le putsch visait ˆ en finir une fois pour toutes avec le FRODEBU et sa mouvance qui, en
gagnant les Žlections de juin 1993, ont osŽ dŽfier lÕUPRONA, ses satellites et lÕarmŽe qui ont
monopolisŽ le pouvoir pendant plus de 30 ans.

4.2. LE CONSTAT ACTUEL:

Le 24 octobre 1993, les putschistes, 3 jours apr•s la consommation du putsch, apr•s avoir
constatŽ que leur projet antidŽmocratique avait ŽtŽ dŽcriŽ par le peuple Burundais et la
communautŽ internationale, ont dŽclarŽ leur intention de remettre le pouvoir aux institutions
dŽmocratiques moyennant leur amnistie.

Cependant, en dŽpit de cette dŽclaration, force est de constater actuellement que le pouvoir nÕa
jamais ŽtŽ remis vŽritablement aux institutions dŽmocratiques issues des Žlections de juin 1993.
Au contraire, le putsch sÕest poursuivi sous une forme rampante et aujourdÕhui, la plupart de
ses objectifs ont dŽjˆ ŽtŽ atteints. Pour preuves :
- La Convention de Gouvernement signŽe le 10 septembre 1994 sous la pression de
lÕopposition appuyŽe par lÕarmŽe, attribue beaucoup de postes politiques, administratifs et
techniques ˆ lÕopposition (455-?) alors que celle-ci nÕavait obtenu que 32% et 20% des
rŽsultats, respectivement aux Žlections PrŽsidentielles et LŽgislatives de juin 1993.
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- LÕopposition est dŽjˆ parvenue ˆ rŽcupŽrer beaucoup de postes dans lÕAdministration des
services et des entreprises publics, para-publics et privŽs, apr•s la disqualification de pas mal
de cadres des forces de changement dŽmocratique par des manifestations et revendications
violentes des pseudo-syndicats monoethniques gagnŽs aux causes de lÕopposition.

- LÕopposition anti-dŽmocratique a dŽjˆ assassinŽ ou fait assassiner et continue toujours ˆ
assassiner ou ˆ faire assassiner, ou ˆ contraindre ˆ lÕexil beaucoup de cadres issus des forces de
changement dŽmocratique depuis octobre 1993 jusquÕˆ nos jours pour occuper leurs postes.

- LÕappareil judiciaire monoethnique burundais, gagnŽ ˆ lÕopposition a dŽjˆ rŽussi ˆ
emprisonner environ 5.000 cadres et autres personnalitŽs issus du FRODEBU et de sa
mouvance, accusŽs souvent arbitrairement dÕavoir participŽ aux massacres dÕoctobre 1993.

LÕopposition et ses milices appuyŽes par lÕarmŽe majoritairement putschiste ou putschisante,
a dŽjˆ rŽussi la purification ethnique de la Capitale Bujumbura et de presque tous les centres
provinciaux et communaux de lÕintŽrieur du pays.

- Dans leur projet dÕen finir avec les Žlecteurs dŽmocrates, lÕopposition et les putschistes de
lÕarmŽe sont dŽjˆ parvenues ˆ dŽtruire tous les fiefs (Zones de la Mairie, Provinces et
Communes) qui ont votŽ massivement pour le changement dŽmocratique en juin 1993.

CÕest dire en dŽfinitive que le projet putschiste de dŽcapiter le FRODEBU, dÕexterminer et/ou
de dŽstabiliser sa base des Žlecteurs dŽmocrates et de rŽcupŽration du pouvoir a dŽjˆ ŽtŽ
largement atteint pour le moment. Il nÕattend plus que sa phase finale de reprise totale du
pouvoir et la Convention sÕy pr•te bien.

4.3.

CONCLUSION

De tout ce qui vient dÕ•tre ŽvoquŽ plus haut, il transpara”t clairement que les ŽvŽnements
dŽclenchŽs par le putsch du 21 octobre 1993 ne sont pas une action fortuite ou un pur accident
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de lÕhistoire. CÕest plut™t le rŽsultat dÕune entreprise macabre de longue haleine, pensŽe,
prŽparŽe et exŽcutŽe par les anti-dŽmocrates de lÕopposition et de lÕarmŽe qui venaient de
perdre les Žlections dŽmocratiques et populaires du mois de juin 1993, apr•s trois dŽcennies
dÕun pouvoir sans partage caractŽrisŽ par des exclusions ethniques, rŽgionales, claniques, etc...
et jalonnŽes de tragŽdies sanglantes qui ont ŽtouffŽ des revendications de la population
longtemps meurtrie.

AujourdÕhui, ˆ la veille de lÕouverture des enqu•tes judiciares et du jugement des auteurs et
acteurs du putsch du 21 octobre 1993 et des responsables des crimes qui ont accompagnŽ cet
ŽvŽnement et qui se poursuivent jusquÕˆ nos jours, le Parti SAHWANYA-FRODEBU
sÕinterroge sur les visŽes de lÕUPRONA et de ses complices putschistes qui, ne pouvant plus
se disculper devant le peuple burundais quÕils ont tant meurtri et la communautŽ internationale
boulversŽe par lÕampleur de leur dessein anti-dŽmocratique, sont en train de se dŽbattre et de
fabriquer des argumentations et des th•ses mensong•res farfelues et ŽhontŽes, tentant de
vouloir associer ou tout simplement endosser au FRODEBU la responsabilitŽ du drame que le
Burundi vit depuis le 21 octobre 1993 jusquÕˆ nos jours.

Cependant, des rapports dÕenqu•tes dignes de foi Žmanant de personnalitŽs ou dÕorganismes
neutres et impartiaux comme celui produit des ONG europŽens dont HUMAN RIGHT
WATCH/AFRICA WATCH, et celui rŽsultant des enqu•tes de lÕONU prŽsentŽ par HUSLID
et AKE, ont dŽjˆ prouvŽ que le FRODEBU ne porte aucune responsabilitŽ dans la crise
dŽclenchŽe par les putschistes anti-dŽmocrates le 21 octobre 1993, quÕil est au contraire la
principale victime innocente. (Voir parmi des documents en annexe).
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CHAPITRE.5 : DE LA RESOLUTION DE LA CRISE : PUNIR LES COUPABLES

Le 24 octobre 1993, apr•s trois jours de prise de pouvoir et de chaos sans prŽcŽdent dans le
pays, les putschistes, par lÕintermŽdiaire du Chef dÕEtat Major de lÕArmŽe, le Colonnel Jean
BIROMAGU, ont dŽclarŽ publiquement au peuple burundais et ˆ la communautŽ
internationale qui venaient de dŽsavouer leur entreprise macabre, quÕils avaient lÕintention de
remettre le pouvoir aux mains des institutions dŽmocratiques lŽgales moyennant une amnistie.

Cependant, tous les dŽmocrates burundais ˆ commencer par le FROBEDU qui venait de
perdre beaucoup de ses militants et plusieurs personnalitŽs parmi ses figures de proue ˆ savoir
son Excellence le PrŽsident NDADAYE et ses plus proches collaborateurs, ont trouvŽ quÕil ne
serait pas sage et patriotique dÕamnistier ces aventuriers criminels qui ont plongŽ le pays dans
la crise la plus profonde de son histoire.

AppuyŽs par la communautŽ internationale, les rescapŽs du Gouvernement alors dirigŽ par
Madame KINIGI ont eux aussi estimŽ quÕil nÕŽtait pas responsable devant le peuple burundais
et tous ses amis, dÕamnistier des criminels de lÕacabit des sanguinaires putschistes du 21
octobre, encore que jusquÕˆ aujourdÕhui, ils ne se sont pas encore fait identifier publiquement
pour demander une quelconque amnistie.

Le peuple burundais en gŽnŽral, et les dŽmocrates en particulier, ainsi que la communautŽ
internationale, ont ŽtŽ unanimes pour exiger que les criminels militaires du 21.10.93 rentrent
dans les casernes pour le retour de lÕordre dans le pays afin que la machine judiciaire puisse
entrer en marche pour identifier, poursuivre et punir les putschistes et leurs commanditaires.

Cependant, depuis cette Žpoque (deux ans) un constat amer :

40

5.1. DES POLITICIENS PUTSCHISTES DE LÕOPPOSITION

LÕoppositon burundaise et ˆ la t•te lÕUPRONA, ŽpaulŽe par la majoritŽ de lÕarmŽe burundaise
essentiellement monoethnique et viscŽralement anti-dŽmocrate, et bŽnie par le corps judiciaire
burundais Žgalement monoethnique et partisan et qui cautionne lÕimpunitŽ des criminels antidŽmocrates, a poursuivi son projet dÕabattre toutes les institutions dŽmocratiques issues des
Žlections de juin 1993 sous une forme rampante. Ce qui a plongŽ de plus belle le pays dans un
marasme social, politique, Žconomique sans prŽcŽdent.

Les crimes et autres dŽlits imputables aux politiciens de lÕopposition burundaise en
gŽnŽral et ˆ lÕUPRONA en particulier sont notamment :

- Avoir prŽparŽ et organisŽ des actes de contestation des rŽsultats des Žlections dŽmocratiques
de juin 1993 du 3 au 5 juin; Žlections jugŽes pourtant dÕexemplaires par la majoritŽ du peuple
burundais et par toute la communautŽ internationale.

- Avoir prŽparŽ et organisŽ des actes de sabotage et visant ˆ discrŽditer les institutions issues
des Žlections dŽmocratiques de juin 1993, se prŽparant ainsi ˆ justifier le putsch quÕils allaient
orchestrer le 21.10.1993.

- Avoir renversŽ toutes les institutions dŽmocratiques issues des Žlections de juin 1993;

- Avoir massacrŽ et/ou participŽ aux massacres des militants du FRODEBU et de sa mouvance
et pillŽ et/ou spoliŽ tous leurs biens depuis les premi•res heures du putsch jusquÕˆ nos jours.

- Avoir perpŽtrŽ le putsch de fa•on rampante par tous les moyens m•me criminels pour
rŽcupŽrer le pouvoir quÕils ont perdu par les Žlections dŽmocratiques de juin 1993;

- Avoir crŽŽ, organisŽ, financŽ et armŽ des milices criminelles et sanguinaires de lÕopposition
anti-dŽmocratique.
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- Avoir organisŽ des journŽes ville-morte et autres manifestations ou actes criminels qui ont
consacrŽ la purification ethnique des quartiers, des zones de la capitale et dans tous les centres
provinciaux, communaux et autres de lÕintŽrieur du pays.

- Etre auteur de lÕŽpuration ethnique dans tous les services Žtatiques, para-Žtatiques et privŽs
du pays.

- Participer ˆ lÕŽpuration ethnique des Žcoles secondaires et de lÕUniversitŽ.

- Orchestrer des assassinats, des massacres et/ou inciter rŽguli•rement ˆ lÕassassinat des cadres
et des militants issus des Forces de Changement DŽmocratique.

- Lever constamment lÕarmŽe contre la gestion dŽmocratique du pays.

Le parti SAHWANYA-FRODEBU demande que tous ces politiciens bourreaux du peuple
burundais et de la dŽmocratie soient identifiŽs et punis.

5.2. LES PUTSCHISTES DE LÕARMƒE BURUNDAISE

LÕarmŽe burundaise majoritairement monoethnique, indisciplinŽe et rebelle au rŽtablissement
des institutions dŽmocratiques, est sortie des casernes avec les armes le 21 octobre 1993 pour
tuer la dŽmocratie. Elle nÕa jamais regagnŽ les casernes pour permettre le retour ˆ la paix. Elle a
au contraire intensifiŽ sa campagne de poursuivre et de traquer des cadres des forces de
changement dŽmocratique et dÕŽpuration ethnique de tous les fiefs du FRODEBU et de sa
mouvance, pour aider lÕopposition ˆ en dŽc(illisible ?) avec le FRODEBU et son projet
dÕasseoir la dŽmocratie au Burundi.
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Les crimes et autres dŽlits imputables ˆ lÕarmŽe burundaise sont notamment :

- Avoir exŽcutŽ le coup dÕEtat du 21 octobre 1993, assassinŽ Son Excellence le PrŽsident
Melchior NDADAYE, dŽmocratiquement Žlu par le peuple ainsi que plusieurs de ses plus
proches collaborateurs et dÕautres dignitaires et mandataires des forces de changement
dŽmocratique. (Voir document en annexe ÇÊles putschistes du 21 octobre 1993ÊÈ).

- Avoir ŽtŽ un instrument de dŽcapitation des institutions issues des Žlections dŽmocratiques
de juin 1993.

- DÕ•tre lancŽe dans tout le pays pour massacrer les Žlecteurs dŽmocrates du FRODEBU et sa
mouvance depuis les premi•res heures de la crise que nous traversons.

- Avoir refusŽ de regagner les casernes pour permettre le rŽtablissement de la paix dans le
pays.

- Avoir formŽ et armŽ des milices criminelles tutsi et sÕen •tre utilisŽ.

- ProtŽger et/ou participer aux actes criminels des milices et autres organisations de malfaiteurs
tutsi.

- Organiser, accompagner et aider les dŽplacŽs tutsi ˆ sÕattaquer rŽguli•rement aux populations
hutu qui sont restŽes sur les collines provoquant des morts, des incendies de maisons et des
acc•s de pillage.

- Son manque de neutralitŽ : sÕafficher comme une milice de protection de lÕethnie tutsi contre
lÕethnie hutu.

- De prŽsenter comme un parapluie de lÕopposition dans ses revendications m•me sous forme
violente ou criminelle.

43

- Avoir investi toutes les Žcoles secondaires du pays ainsi que lÕUniversitŽ : avoir armŽ les
Žl•ves et Žtudiants tutsi de fusils, de grenades, de ba•onnette etc., et les pousser ˆ tuer et/ou ˆ
chasser tous les Žl•ves et Žtudiants hutu des Žtablissements secondaires et de lÕUniversitŽ,
consacrant ainsi la purification ethnique dans lÕenseignement, et cela dans la logique du plan
BANKAMWABO Ignace de transformer les Žtablissements secondaires et lÕUniversitŽ en
Camps dÕentra”nement militaire.

- Participer aux assassinats de cadres et autres personnalitŽs issus des Forces de changement
dŽmocratique.

- Arr•ter rŽguli•rement des cadres et autres personnalitŽs des forces de changement
dŽmocratique sur les positions militaires, sur les voies et autres lieux publics et aller les
exŽcuter sans proc•s dans les brigades, dans les camps militaires, dans les prisons ou ailleurs.

- Avoir mis ˆ feu, ˆ sang, et ˆ sac et continuer toujours ˆ mettre ˆ feu, ˆ sang et ˆ sac tous les
fiefs qui ont votŽ massivement pour le changement dŽmocratique en juin 1993.

- Participation et/ou couverture des actes dÕŽpuration ethnique dans les zones de la Mairie de
Bujumbura et dans les centres provinciaux, communaux et autres ˆ lÕintŽrieur du pays.

- Refuser de dŽnoncer ou de se dŽsolidariser avec les putschistes et autres criminels de ce
corps.

- Avoir tuŽ et continuer toujours ˆ tuer plusieurs milliers de vies innocentes et sur des crit•res
ethniques sous prŽtexte de dŽsarmement ou de poursuite de bandes armŽes.

- Destruction du patrimoine environnemental du pays par des incendies et des feux de brousse,
incendies de beaucoup de boisements partout dans le pays sous prŽtexte de lutte contre les
bandes armŽes.
Depuis le dŽbut de la crise et surtout apr•s le lancement de la campagne de dŽsarmement ou de
lutte contre les bandes armŽes jusquÕau mois de septembre 1995, le DŽpartement des For•ts
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du Minist•re de lÕEnvironnement a dŽjˆ enregistrŽ la disparition de plus de 60.000 ha de
boisements.

Plus de la moitiŽ de ces boisements ont ŽtŽ incendiŽs par les militaires burundais. Ceux-ci
justifient ces actes rŽprŽhensibles par ce quÕils appellent des ÇÊfeux ou incendies de sŽcuritŽÊÈ
soi-disant quÕils veulent dŽloger ou dŽtruire les repaires des bandes armŽes.
Tous les burundais, amis de lÕenvironnement ainsi que tous les Žcologistes du monde devraient
se lever pour dŽcrier ces actes de barbarie, et au besoin intenter un ou des proc•s dans les
tribunaux internationaux contre ce corps militaire burundais, responsable de ces crimes contre
la nature et lÕenvironnement, et partant contre lÕhumanitŽ.

- Bref, sÕ•tre ŽrigŽe en un instrument des fossoyeurs du peuple et de la dŽmocratie.

Le parti SAHWANYA-FRODEBU exige que tous les sanguinaires, et autres malfaiteurs de
lÕarmŽe soient identifiŽs, traduits en justice et punis pour Žpurer ce corps dÕŽlŽments criminels.

5.3. LES PUTSCHISTES ET LE CORPS JUDICIAIRE BURUNDAIS

La justice Burundaise, par sa mŽdiocritŽ et surtout par sa mauvaise foi en la dŽmocratie, nÕa
jamais voulu poursuivre et punir aucun conjurŽ au putsch du 21 octobre 93. M•me Ngeze
Fran•ois qui a pris la t•te du pays apr•s avoir assassinŽ le PrŽsident lŽgitime Melchior
NDADAYE continue de courir les rues et ˆ orchestrer dÕautres crimes odieux malgrŽ les
plaintes dŽposŽes par le Parti SAHWANYA-FRODEBU ou par dÕautres dŽmocrates
indŽpendants aupr•s des instances judiciaires. Cette justice injuste et partisane continue ˆ
pratiquer la justice de deux poids, deux mesures.

Elle contribue elle aussi ˆ parachever le projet des putschistes, visant ˆ dŽcapiter les
institutions dŽmocratiques :
- Elle couvre et/ou encourage lÕimpunitŽ des crimes m•me criants des putschistes ou des
putschisants ou tout simplement de lÕOpposition et autres criminels tutsi. Le cas le plus
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flagrant est celui des bandes armŽes, de terroristes sanguinaires tutsi qui sont connu de tout le
monde mais que le corps judiciaire burundais se refuse dÕapprŽhender, juger et punir. Voici
prŽsentŽs quelques cas de ces bandes de criminels bŽnis par la justice burundaise. (Voir le
document en annexe).

Elle a dŽjˆ opŽrŽ et continue toujours ˆ opŽrer des actes dÕarrestation et/ou dÕexŽcution des
cadres et autres personnalitŽs des forces de changements dŽmocratiques m•me sur un simple
soup•on ou dŽnonciation.

Les ŽlŽments qui prouvent que le corps judiciaire burundais est complice et/ou est
partie prenante des ŽvŽnements dramatiques dŽclenchŽs le 21 octobre 1993 par les
ennemis de la paix et de la dŽmocratie.

- Beaucoup de magistrats burundais sont impliquŽs dans les ŽvŽnements dŽclenchŽs par le
putsch sanglant du 21 octobre 1993. Comme exemple : on pourrait citer le cas de Venant
NTAKIMAZI, Juge PrŽsident de Grande Instance ˆ KARUSI qui, armŽ dÕun fusil
kalashnikov, a dirigŽ les massacres des militants du FRODEBU ˆ KARUSI le 22 octobre 1993.
Le 23 octobre 1993, le commissaire de la Police Judiciaire de KAYANZA, monsieur Firmin
BIRAHO tua par coup de revolver le nommŽ NTAHOMVUKIYE Elie, Directeur du LycŽe de
KAYANZA, (Ex-gouverneur de province KAYANZA). Le PrŽsident du Tribunal de Grande
Instance de MWARO, dont la camionnette de fonction charriait des hutu ˆ lÕintŽrieur du camp
MWARO pour y •tre exŽcutŽs.

- Couvrir les putschistes du 21/10/1993 en se refusant de les identifier, de les juger et de les
punir.

- Se prŽsenter comme lÕavocat des putschistes et leurs acolytes dÕune part, et comme un
instrument dÕoppression des dŽmocrates, dÕautre part.
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- SÕ•tre refusŽ de mener et de suivre les enqu•tes sur les dossiers judiciaires des criminels de
lÕopposition impliquŽs frŽquamment dans des assassinats, des massacres et autres actes de
vandalisme et de criminalitŽ.

- Son manque de neutralitŽ politique et son dessein anti-dŽmocratique.

- Pratiquer la justice de deux poids deux mesures selon des considŽrations ethniques et/ou
partisanes. (Voir document en annexe ÇÊQuid de la magistrature au BurundiÊÈ)

- OpŽrer des arrestations arbitraires, des cadres et autres personnalitŽs des forces de
changement dŽmocratique.

- Arr•ter, emprisonner arbitrairement et juger beauoup de cadres et citoyens dŽmocrates sur
des dossiers et proc•s prŽ-fabriquŽs.

- PŽrenniser la crise par lÕimpunitŽ quÕelle couvre.

En consŽquence, le Parti SAHWANYA-FRODEBU qui est la principale victime de la tragŽdie
et du gŽnocide dŽbutŽs dans la nuit du 21 octobre 1993 par les anti-dŽmocrates putschistes de
lÕOpposition et de lÕArmŽe et pŽrennisŽ par le comportement criminel et irresponsable de la
justice burundaise demande que :

a) Tout lÕappareil judiciaire burundais soit disqualifiŽ et condamnŽ par la Cour Internationale
de Justice car il est entachŽ de tares et de torts qui lÕont marquŽ pendant les 3 dŽcennies de
dictature et dÕoppression du peuple et de la dŽmocratie manquant tr•s dangereusement ˆ sa
vŽritable mission de rassurer, protŽger le peuple et les institutions dont celui-ci se dote. Ce
corps se prŽsente actuellement comme un des grands vecteurs de lÕinsŽcuritŽ que conna”t notre
pays (voir annexe ÇÊLa justice comme vecteur de lÕinsŽcuritŽ et comme instrument pour le
retour ˆ la paixÊÈ). Le cas du PrŽsident de la Cour Constitutionnelle monsieur NIYUNGEKO
GŽrard, qui ne sert que la cause de lÕOpposition, mŽrite dÕ•tre ŽvoquŽ ici.

47

b) Tous les hauts responsables de lÕappareil judiciaire burundais qui ont brillŽ par la complicitŽ
avec les putschistes ou les milices soient traduits en justice ˆ commencer par le Procureur
GŽnŽral de la RŽpublique, Monsieur BUTASI Jean Bosco et tous les magistrats qui ont bloquŽ
des dossiers judiciaires en rapport avec les auteurs et acteurs du putsch du 21 octobre 1993, de
ceux des coupables de massacres, dÕattentats, dÕassassinats et autres crimes qui se sont
perpŽtrŽs ˆ partir de cette date jusquÕˆ nos jours.

c) De se garder dÕassocier les magistrats vŽreux de lÕappareil judiciaire burundais dans les
enqu•tes et les jugements des crimes commis depuis le 21 octobre 1993, au risque de se faire
dŽrouter ou dŽtourner, car pas mal dÕentre eux ont les mains entachŽes de sang ou sont
responsables ou complices dÕautres crimes qui ont marquŽ notre sociŽtŽ durant cette crise que
nous traversons.

N.B. Pour en savoir plus sur le corps judiciare burundais et ses multiples dŽfauts, il convient
de sÕen rŽfŽrer au document en annexe ÇÊEtat des lieux du minist•re de la justiceÊÈ.

(... illisible...) des prŽvenus dans des prisons du BURUNDI sont des militants du FRODEBU
et de sa mouvance et la plupart dÕentre eux sont dŽtenus arbitrairement et sans dossiers.

Dans ces prisons, on enregistre souvent des exŽcutions sommaires
ou des disparitions des dŽtenus comme ce fut le cas ˆ KARUZI (PRISON DE LA R.S.P) o•
33 prisonniers ont ŽtŽ exŽcutŽs par les policiers le 1 octobre 1995; ou encore le cas de la prison
centrale de MPIMBA o• 3 prisonniers ont ŽtŽ tuŽs et 11 autres blessŽs le 21 octobre 1995.

Mise ˆ part ces personnes incarcŽrŽes dans les prisons officielles, on note Žgalement plusieurs
autres personnes qui restent emprisonnŽes au BSR (Bureau SpŽcial de Recherche) dans les
prisons de la Police SpŽciale de la SŽcuritŽ Publique (PSP) ou dans les camps militaires.

Pour la plupart de ces cas, les personnes incacŽrŽes dans les cachots de la PSP ou dans les
camps militaires sont exŽcutŽs et enterrŽs en cachette comme ce fut le cas des prisonniers de la
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PSP de KARUSI ŽvoquŽs ci-haut ou encore le cas de 138 personnes dŽtenues au camp
NGAGARA qui ont ŽtŽ acheminŽes dans la rŽserve naturelle de RUKOKO pour y •tre
massacrŽes et jettŽes dans la rivi•re RUSIZI au mois dÕavril 1995.
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POPULATION CARCƒRALE AU BURUNDI JUSQUÕAU 30 SEPTEMBRE 1995

PRISON

PREVENUS

C ONDAMNƒS

AUTRES CAS

T OTAL

CAPACITƒ
D ÕACCUEIL

1.BUBANZA

51

2. BUJUMBURA 1362

29

-

80

100

83

17

1462

800

3. BURURI

130

6

1

137

100

4. GITEGA

450

166

3

619

400

5. KIRWENA

-

3

-

3

?

6. MURAMVYA 207

18

-

225

100

7. MUYINGA

339

83

3

425

100

8. NGOZI

886

205

-

1091

650

9. RUMONGE

286

211

-

497

800

10.RUTANA

180

37

1

218

100

11.RUYIGI

351

12

-

363

100

TOTAL

4242

853

25

5120

3250
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