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CHRONOLOGIE BURUNDI

Nous continuons la publication de cette chronique en nous excusant auprès de nos lecteurs,
comme nous l'avons fait précédemment, pour le retard dû à des circonstances indépendantes de
notre volonté. Il est toujours possible que des erreurs se soient glissées dans les données que nous
publions.

FIN OCTOBRE 1997

18 et 19.10.97 : Gatumba : 8 enfants et deux adultes sont morts à coup de bâton pendant la nuit. Ce
village, situé à la frontière entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, à 20 km de
Bujumbura est habité par plus de 130.000 personnes qui ont fui Kamenge après sa destruction
par l'armée et la capitale Bujumbura lors de sa "purification" ethnique par l'armée et les escadrons
de la mort. C’est devenu la 2ème ville du pays. Vers 2 heures du matin, des militaires et des
gendarmes ont encerclé Gatumba, pillé et forcé plus de 10.000 personnes à se regrouper dans un
terrain de football. Plusieurs personnes ont été battues à mort. Une femme enceinte a avorté de
jumeaux suite à la torture. La maman et ses bébés sont morts sur le champ. Plus de 2.000
personnes, dont des Rwandais, des Congolais et des Tanzaniens sont gardés par l'armée pendant
les 2 jours.

Pour l'armée, l'opération consistait à contrôler les pièces d'identité et les permis de séjour afin de
déceler d'éventuels infiltrés malfaiteurs venus de la Tanzanie via le Congo. L'opération a cessé
l'après-midi après plusieurs contestations adressées à l'Etat Major Général de l'armée. Le Centre
des Nations Unies pour les Droits de l’homme à Bujumbura a envoyé une délégation sur place à
Gatumba. Ses missions à l'intérieur du pays sont difficiles  ; à chaque fois le gouvernement
déclare qu'il ne peut pas garantir la sécurité des enquêteurs. Le gouvernement demande aussi de
consulter les rapports du centre avant leur envoi à Genève et ailleurs, mais le Centre a rejeté cette
demande.

19.10.97  : Bujumbura rural : des militaires ont tué 16 personnes à Manda/Burima 2, en commune
Mutambu.

20.10.97 : Bujumbura rural : des militaires des positions Bugemba et Masama ont tué 82 personnes
à Kabezi et Gitenga, en commune Kabezi,.

21-22.10.97 : Bururi : des militaires ont massacré environ 100 personnes à Rumonge dont Lazare,
directeur d'une école primaire à Rumonge.

27.10.97 : Bujumbura rural : des militaires ont tué 21 personnes à Nyamaboko, en commune
Kanyosha.

NOVEMBRE 1997

4.11.97 : Bujumbura : Selon l'agence de presse burundaise, des troupes tanzaniennes sont "massées
à la frontière avec le Burundi". Radio Burundi annonce que l'armée régulière a libéré la semaine
passée 16.000 personnes retenues comme "otages" par les rebelles hutu du Sud ; départ du
Président Buyoya à la réunion des Pays ASEP, à Libreville.
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5.11.97 : L'UNICEF promet d’accorder 20 millions de dollars US d'assistance humanitaire au cours
des deux prochaines années. Les personnes regroupées depuis février de l'année passée
commencent à quitter le camp de Bihemba, en commune de Bugenyuzi.

6.11.97   : Une centaine de rebelles attaquent un camp de déplacés à 50 Km au sud de Bujumbura.
7.11.97   : Le président Buyoya est de retour de son voyage à Libreville ; à Magara, des personnes

armées de gourdins ont mené une attaque, la nuit dernière ; 15 personnes ont été tuées.
8.11.97 : Visite du ministre de la Réinsertion des réfugiés du côté de Musigati : la population

apparaît dans un état lamentable.
9.11.97 : Le gouverneur de la province de Kayanza a donné des explications en rapport avec les

allégations d’une ONG hollandaise selon lesquelles 5.300 personnes auraient été forcées de
quitter Rwegura ; il a déclaré qu’il n’avait aucun compte à rendre aux ONG.

10.11.97  : 5.000 déplacés d'un camp du Nord sont renvoyés dans leur région ; le COMESA
demande la levée des sanctions contre le Burundi.

11.11.97   : Six personnes sont condamnées à la peine de mort pour crime de génocide, dans les
régions du Nord et du Centre : cinq ont été jugées à Gitega et une à Ngozi.

12.11.97 : Départ à Hanoï du Premier ministre, M. Pascal Ndimira, pour participer au sommet de la
Francophonie.
13.11.97   : Au moins neuf tués et dix blessés à Kinyami, lors d'une attaque effectuée par un groupe

appelé Benjamin, du nom de son chef. A Cibitoke (collines de Murwi et de Buganda), il y a eu 9
tués. Le gang dirigé par Benjamin a opéré, probablement avec l’aide de la population, sans que les
forces de l’ordre puissent réagir.

17.11.1997 : Province de Bururi : le président Buyoya a rencontré les gouverneurs de la partie sud
du pays. Sur les antennes de la BBC, M. Paul Kamana, ancien officier de l’armée burundaise accuse
le Major Buyoya d’avoir participé au putsch de 1993 qui a coûté la vie au président Ndadaye.
18.11.97   : Bujumbura : le major Buyoya réfute l'accusation qu'il aurait été mêlé à la tentative de

coup d'Etat de 1993. En province Cibitoke, lors d’une attaque d’assaillants, 14 morts et 4
blessés. Du côté de Mabayi, à Kivoga : 7 morts et des maisons brûlées. Des Barundi, même
installés au Congo avant le 1er Juillet 1962, date de l’accession à l’indépendance nationale, sont
ramenés de force au Burundi via la province de Cibitoke. Cette opération n’a pas été signalée
dans les médias officiels ; ces personnes ont été pillées de tous leurs biens et n’ont reçu aucune
aide. Démenti du porte-parole du gouvernement sur la participation du président Buyoya au
putsch de 1993. Mais des tracts circulent à Bujumbura accusant le Major Buyoya d’avoir pris
part au putsch.

19.11.97 : Réponse du président Buyoya aux accusations de Paul Kamana sur les ondes de la BBC.
Il considère que des accusations, venues 4 ans après le putsch, ne sont pas fondées, que “la
commission d’enquête de l’ONU ne l’a jamais impliqué, lui, dans cette affaire”. Il se dit prêt à en
répondre devant les juridictions compétentes si les faits étaient établis. A Nyanza-Lac :
dysenterie bacillaire : au moins 350 personnes ont été accueillies à l’hôpital ; 10 sont mortes.
L’hôpital est débordé, des tentes ont été montées pour y mettre des malades.

20.11.97 : Dar-es-Salaam : Expulsion de Mme Clavera Maregeya, la dernière employée de
l’Ambassade du Burundi en Tanzanie. Arrêtée par la police pour un contrôle d’identité - son
passeport était dans les services d’immigration pour l’obtention d’un visa - elle a été reconduite à
l’aéroport et déclarée « persona non grata ». Elle aurait déclaré que la maison de l’Ambassade du
Burundi à Dar-es-Salaam est occupée par des membres du FDD et du CNDD.
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22.11.97 : Le ministère du Processus de paix a présenté un projet de loi sur le statut des
fonctionnaires devant opérer dans ce ministère ; il devrait s’appliquer à tous les fonctionnaires de
l’Etat.

23.11.97 : commune Buyengero, zone Mudende : d’importants combats ont eu lieu entre des
groupes assaillants et l’armée. L’armée déclare avoir saisi des armes ; on parle d’une centaine de
morts du côté des assaillants.

26.11.97 : Plus de 10.000 personnes ont été déplacées dans la commune de Buyengero (province de
Bururi) suite à des activités rebelles et des opérations de l'armée.

28.11.97   : Reprise du procès de 79 personnes accusées du meurtre du président Ndadaye. A la
cinquième audience ont comparu MM. Ngeze, Bikomagu et Niyibizi. L’audience suivante est
fixée au 19 janvier 1998.

29.11.97 : Bujumbura : L’ambassade de Belgique a averti ses ressortissants de ne pas emprunter la
route Bugarama et de ne pas aller en province Cibitoke. La route de Bugarama a été coupée à la
hauteur de Mubimbi à la suite de combats entre les assaillants et l’armée

DECEMBRE 1997

2.12.97 : A Muyira, zone Kanyosha, lors d’une attaque d’assaillants, 10 personnes ont été tuées,
dont le chef de zone.

4.12.97 : Fin de la session parlementaire d’octobre ; le président du Parlement s’est félicité des
progrès réalisés cette année dans le sens d’une meilleure entente entre les deux partis politiques :
le FRODEBU et l’UPRONA.

6.12.97   : Le président Buyoya visite Mabayi. Ouverture du deuxième congrès du FRODEBU ; le
président du parti, M. Minani, et son secrétaire ont été reconduits dans leurs fonctions. En
secteur Mubimbi, le chef de secteur, M. Nyandwi a été abattu. Son assassin, s’est enfui à la
faveur de la panique qui a suivi le coup de feu sur le marché. Le major Buyoya demande que les
pourparlers d'Arusha soient déplacés en Ouganda.

7.12.97 : Le représentant des Nations Unies pour les Droits de l’homme arrive à Bujumbura pour
une visite de 15 jours.

8.12.97  : Un Décret-loi est signé par le ministre de l'Intérieur qui suspend le principal parti
d'opposition, le FRODEBU, pour six mois. Ce décret-loi fait suite à la réélection de M. Minani
comme président du parti, alors qu’il ne réside pas dans le pays. La loi sur l’organisation des
partis politiques oblige les chefs de parti à vivre au Burundi. M. Minani est considéré comme
ayant partie liée avec les assaillants qui mènent la guérilla au Burundi.

9.12.97   : Le gouvernement a annulé ce décret-loi par un communiqué lu par le ministre des
Communications qui renvoie l’affaire devant les instances judiciaires.

10.12.97 : Le président Buyoya a entrepris une visite au Burkina Faso et au Nigéria. Il a déclaré aux
journalistes que la suspension du parti FRODEBU et l’annulation de cette décision constituent
“un incident normal”. A Bujumbura : sur les hauteurs de Bujumbura, aux environs de l’Université
du Burundi, des coups de feu tirés par l’armée ont été entendus ; l’armée recherchait des
assaillants ; 5 civils ont été tués.

12.12.97   : Mgr Simon Ntamwana, archevêque de Gitega, est élu président de la Conférence des
Evêques Catholiques du Burundi pour un mandat de 3 ans. Il succède à Mgr Bududira, qui a
occupé ce poste pendant huit ans. Mgr. Evariste Ngoyagoye, évêque de Bujumbura, est élu vice-
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président. M. l’abbé Jean Ntarwarara, responsable du Foyer de charité à Bujumbura, est nommé
évêque du diocèse de Bubanza.

13-14.12.97 : L'armée burundaise a tué au moins 6 rebelles hutu lors de l’attaque d’une école
secondaire à Kivoga.

17.12.97 : Bujumbura : à une douzaine de kilomètres de Bujumbura sur la route de Kinama vers
Mubimbi, un camion chargé de sacs de ciment et transportant des militaires a sauté sur une mine
antichar. La mine était cachée dans une flaque d’eau. Résultat : 8 morts et plusieurs blessés.

19.12.97 : Au cours d’une réunion avec des agents de l’Etat, le président Buyoya a annoncé la
création d’une chambre criminelle spécialisée chargée de la poursuite en justice des infractions de
détournement des biens de l’Etat.

24.12.97 : Le gouvernement a distribué des armes aux civils pour se défendre contre les attaques
croissantes des rebelles.

29.12.97  : Au cours d’une attaque des assaillants en commune Kanyosha, deux personnes ont été
tuées et 8 autres blessées ; ces personnes auraient été visées pour leur collaboration avec le
gouvernement en place.




