Lieutenant NGOMIRAKIZA Jean

''

Bujumbura, le 21/01/1997

Prilon Centrale de Mpimba
D•t• d'arrestation le 27/lO/l99J
Unité d'ori9ine ll Bn

..

Ob~et:Lettre

Ulin~~

de Transmission d'uno

note de Protestation

Monsieur le Min!$tre
de la Justice et Oarde
des sceaux de la Répu~

blique du BURUNDI
à

a

U J U M B U n A._

Monsieur le Ministre,
... J'ai l'honne~r de m 1 ~..ckessè~ à votre haute autorité pour

vous transmettre en annexe a la prosente une not& de protestation
contre la.commission nationale ayent ~té chargée d'enqueter sur

(

.,

le Putsch du 21. Octobre 1993 . et •l'assassinat du Pr6sident.
Melchiot NDAOA~E d'une part, et a,.1~ saioine de la cour suprême
p~',isé par le ~rocureur G6n6r al <!IJ la R6pubJ it.1uc, d'au l:.re part.
1.

Esp6rant une râaction ~age ~t apdnl~n6e·a ltendroit do cGtte
vec;uête,
je vous prio cl 1 n 1:iréer,
Monsieur le Minioti:e,
l 1expression de ma tl:ès h~i,d:.a oL J~CH•pe.cLL11.!use coneioércll:.ion.
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• Monsieur le Procureur G6nêral

.. dl.. lA République à BUJUMf3UlU\

....Honsie1.1r le Président de la Commissio11
. ~ationàl d 1 enqulte
~ Monsieur le Pr6aident de la Cour Suprême

..

~

..

..

1.

Monsieur le Ministre,
Notre note s)articulera sut deux points à savoir s
l

0

·une récusation réitérée

de la Commission Nationale

d'~nquites.

.)

2.• Notre inqui6tuda sur le d6cision du Procureur G6n6ra1 de
J.a R6publ.i.que en saisissant ce 16/0l/l997 la Chàmbre l)ud!oiaire

da la Cour Suprême pour fixation du dossier putsch d'octobre 93.

:RECUSATION
I~

De la commission

Au ~ours de l'ahn~e 1994, une commission nationale a 6ti
mise pur pieds pour montrer à l'opinion internationale que la
question est prise A sa ~uste valeur.
·
.
(......

.ti~i

Toutefois la commission a été cartes handioap6e dans s&s
travaux par la p~Asenoe en son eo.l11 <l' 4n membre influent qui pour

moi n'a pas le8 mains propres d~ns le coup d'Etat du 21/10/93 ~n
la personne du Colonel BhRIBWEGURE Janvier / auditeur g§nlral et
qui a occupé una place très importnnte dane le parta9e Oea postas

.. ,:., .. P.•n"11nt le putsch en taRt qu·' Aôministrataur GénCSral de la
· · ..... ~ .tfol!ùffiel\tat.ion Nationale.

Vous comprendrez que, du moment ou le 27/10/93, alora quQ
. l'&.utorit' llgale 6tait ébreml&e le 21/l0/93 et n'était pas
enoor• 6t.' s;6tablie, ce ne sara que celui qui aura ~6cid6
· d'&rr6ter des gens dont il aura identifié les critères
d'•rr~station, qui se sera subatitu6 à l'autorité l6gale •
. Noue

estimons

dès

à

présent

qu 1 il

doit

imp6rat1vement

r&pondre-da toua les actes et ~fi9lementaires pos~s au cours d&
aon mandAt notamment l'instauration du couvre-feu, la nomination
deè c:ommandit,..v-.·/-J.

f"'·

dea Districts

n

la tête da l 'hd.ministration

provi•oire das Province) c'est CQ qui ressort du communiqu6 qui
a pais' sur les ondes de la radio-télévision nationale le
21/10/93, lu par le Colonel M~mert SINARlNZI et dont le contenu

est suivant;

lnt6~ral

·

.. . . Communiqu6 du Conseil du Sa~ut Public du 22 Octobre 1993
°(cit6a d'apràs oommission international d'enqulte sur les
violations des droits de l'homme au Ourundi depuis le 31 octobre
1993 >. p". 28-29)
·4

. . .

1

Ce mercradi de nuit, toutes les unit~s de l'arm,$ et de la
gendarmerie se sont soulevéeo contre le pouvoir en place. A la

suite da cette occasion, une crise grave s'est install6e. oans
la aouoi de préserver la pâix, la s~curité et l'ordre public, il

't'

&
mis Qn
com.me eui.t i

place un conseil national de salut public, eompos'

- les repr6sentante do tous les partie politiquas
- lés repré.aentants clas ligues des Droits da l'homme

I

- les repré$entants de la société civile
• les repri1entants des Forces de sécurit6
.
A l'isaua d& ~a première s~ance tenue dans 1 apri•·midi de
ce ;our Monsieur François NGEZE a été d6ei9né président de ce
1

oon1a11.

·

En outre le Conseil a pris les décisions suivantes :
· ·f

r ··

., . .

·.

l) il est installé un couvre-roux sur toute 1•étendue du·
tarritoire de 18 heu~es i 6 heures du matin .

•

1

. '

. •ij ~

~

·2) l•s ~rontières entre le Burundi et les pays voi~ins 1ont

··

t-errn6e1.
3) le port et 1 1 Aéroport de nujumbura sont fermés à tout
trafic.
~)

.·•

la oirculation de la population d'une commune l l'aUtz:-e
est ztrictement interdite.

S) lei commandante des Districts sont chargée de prendre en

()

main d 'admini11trat.ion deB

Prov~tlces

sécurité, la paix et l'ordre public.

et d 'e.ssur:er l.a

6) la consti t.ution de 9roupementa de plus de trois personne a
est etr~ctement interdite.
·
..

•
moments

-

c!iffic.i!cs, le conseil fait appel ~u J;&ns
de chaque ci.toyen pour que oettQ crise soit
aurJnontle (1ans l 'intéi:ët supérieur de tous les Burundais.

7) En

~·R
patri~tiqua.

8) le conseil exhorte toute la populetion à garder le C.o.lm.t,
et 1auve9arder, chacun en ce qui le concerne la paix et

la

t~anquillit6.

9) le conseil a pris des âispositionA fermes pou~ que ·
quiconque contrêviendra à-ces mesures soit s&vèrement
puni.

lO)le conseil a pris des dispositions nécessaires pour
assurer la protection des étrangers dans leurs personnQs
et dans leurs bien~.

[

~--·
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;i~)le ~onseil fait appel à tous les peys :voisins et a tous
les partenaires du Burundi pour qu'ils aident n6ttQ
pays
à surmonter à cette crise avec le concoure o~
:. •,
toute1 les forees.
12) la conseil s'engage a 9érer cet te crise avec le coneour$
de toutes les forces et volontés soucieuses d'assurar le
davenir de la nation Burundaise en son unit6 et en son

int6gralit.6.

· ·xi serait
franchement ridicule et injuste de con•i<1,rer pour·
et
conclusions

vraies

6m~neraient

d6termin~ntes

las

quelconques

qui

de la commission dont fait partie le col.BARXawgGURE

i'~I.

. I

- I

·/

J.

_,

I' _·

Janvier qui prétend dir i;er des enquêtes èl •une affaire dana
laquelle il est lui même impliqué corps et âme, avec toute une
6quip• dont il a la mission de protéga~ à tout prix en aaor1f iant
un innocent qui croupit depuis bientôt 4 ans dans la ~eOle de
MPIMBA, sans d6fense ni assistance.

Aujpurd'hui qua je n 1 ai plus de doutes quant
l la d'cision
1

formelle de me sacrifier, aujourd 1 hui que j ai d&jà obsarv' et

cibl6 meit d6tr.aoteurs,

les grandes orientations daa p1eudo•

.enqultes conduites par des personnalités
b6n6fice

d$1

int6~6te

a~cid6es

l me perdre au

politiques, je vous signale Monsieur le

Ministre que je ~6cuse ca tégor iquemant la commission qui n'a
jam~is 6t6 capable de mettre la main sur les v6.ritabl.ee ·auteurs

du coup d'État du 21/10/93, dont l'identification a ité aisément
faite tant par l'opinion nationale qu'internationale.
·
comment peut-on accepter une commission d • e.nqultè qui ne

tienne pas compte das r6alitês connues par la notori6t6 publique
eelon laquelle 1

i • Tous les commandants' d'unités cle la garnison dfi Bujumbura
n'ont rien fait pour empêche~ le Putsch.

Qui OQ sait pas que tous les commandants d'unit's de la
, tia.rnison r.te Bujumbura ~taient au courant des pr6paratits du

r
l
1

.,

1
("
l ..

Putsoh · ? Pourquoi
"r•1pectives ? •

alo;s ; ont·ilD

1096

dans

leurs

unit's

2• L'unité chargée de lu sâcurit6 du Pr&sident n'a rien fait
pour empêcher le Putsch. Pert>onne ne comprend.ra en r'alité pe.r

qtua11e l&cheté, pourquoi

Pr,sident et

qu~

c~tte

unité a accept6 Oe livrer son

acn commandant ne soit en aucune façon·inQuiiti

3 e La 9a.rde Présiàantiella au palais n •a rien fait pour

prot69er son Président et n'en est pas inqui&tée.

· NouB croyons qu'une analyse objective de tous ces 6l6ments
conduirait à la C.ite commission de les considérer ooinrng des
indices s&rieux de culpabilité à l'endroit de toutes ces
personnes pour ne ci ter que cellas-là, au lieu de se tourner vers
~ne victime aans aucuns responsabilité valable au sein du corps
da l 1 Arrnâe qui a ~ouleversê les institutions de la République.
·Je suppose que vous ~tes d'accord avec moi que, juridiquement,
po~r poser un acte, i l faut y tr9uver un intér6t. Il faut donc
po1er le problàme pénal suivant : '' 1\ qui profite le crime ''?
Zst~oe aux caporaux et soldats ? Tout la mondQ s1t unanime que
le crime profite pour le~ cns pr~cis au haut comm~ndement qui a
't.6 d'ailleurs tant fustiQ~ par la communaut& internationale ..
CommQnt peut-on accepter une commission nationale d'enquita
passe sous silence les conclusions de la commission
internationale neutre d'enquête selon lesquelles le coup d'Etat
eist .l' 6manation d'un plan minutieusement ISlabor& par le haut
commandement de l'Armae?

qui
\'

.

I
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,
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Comment peut-on accepter une commission qui ne tienne pas
compte des acteurs politiques qui se so11t fait remarquer d~s les
premiAraa heures du coup d'Etat ôu 21/10/93, en t~te le Colonel
Jean &IKOMAGU, le Col. SIMBANOUKU, .la Col. OARADANGWA, plusieurs
officiers du haut comm~ndemant de l'hrm~e qui comprie,les

commandants d'unités, les chefs des partie politiques présente

l 1'1tat MAjor Gin&ral, sans oublier ~onsieur Fr•nçois NGEZ& qui
· doit\oertairtement d6tenir une r6&lit& incontestable en tant que
Pr4sidant le la ~4pu~lique et qui nta sQrament pas 6t6 choisi
.. &.ù :ht.fi1 ard •
. ·.•

··: ','.

'

.

.·Pourquoi la Commissfon ne

e;:hé2.'Che

jemaie l

identifier le•

priparateura du putsch ? On dirait que tout commence dan1 1• nuit
·du 20 au 21 ·octobre 1993 alors que le coup d'Etat était connu et
pa~ l~ Pr6eident assassin~, par ses ~gents de la document~tion
. par :le Ministre <.ie la défense de l'époque , par tous cas 9rand1
hommes que comptait l:e pays avant celte date fatidique· du 21

ootobre.
.
:

c •est pour ces différentes raisons, Monsieur le Ministre que
jo m'incline devant voua pour demandar que &oit mise sur pieds
une Commi•1ion honnlte, compos'e d'hommes neutres ~t impartiaux,
· 9uid~s par le prestigieux titre d 'Ubushingantahe.
ll • PE Lb

SAISINE

"' G&n6ral
. ,. ,. d1edeptop·os,
la
~-t,.· 1

•

RJ:i LA·:Qinli!lfil!!

JUDICllHBE DE Lb COUR

SUPBEM~

il va de la r;;culu responsabili t6 du Proouteu·r·
Monsieur Jean Bosco BUTASI de prendre

R~publique

la'd6cisitin de saisir la c~ambre Judiciaire de la Cour Suprâme
pour connaître du fond du dossiar, contra toute attente .

. &n effet, 11 est três difficile à co~prendre qu'uria
eommi•sion .comme celle que vous connaissez et telle ·que nous
l'avone décrite ci-haut puisse à la fois jouer le rôle

d'enq~lteur

(

'---·

et

d'inetructe~r

du dossier.

A notre connais sanca, la fin des tr,a vaux d'une eommiss ion
d'enquAte du genre est toujours sanctionnée par un r~pport ad hoc

adreea6 à qui de dro;t.

C 1 eat donc avec grands itonnement et

inqui~tude

qua nous

venons d'apprendre que le Procureur Général da la République
vient de saisir une juridiction qui est la Cour Supr~me dans sa
lattre. du. 16/01/1997 où il dit je cite " .••• Dossier dont
r,f,eet'loe ·en Objet pour fixation clevan t la Chambre Judie iaira de
le. Cour Suprême.

Il.oppose le Ministàre Publique

aux

sieurs :

- NGOMIRAKIZA Jean

- NIYUKIRE Henri
- GAHUNGU Juv6nal

·- NDUWUMUKAMA Philbert
.... Consorts

.·
..i...;.,.

l
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•
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Vous r•marquerez que parmi les prêvenua dont pour1uitea, 11
y en 1 un qui jouit du privilàge de juridiction.h
A notre connaissance, toutes ces personnes nomm6mant clt&es
··sont· daa 'militaires qu'il sera.it peu courtois da lea· appalar
"Sieurs" au lieu de les nommer par leurs gra~as respectives
qu •1ls jouissent jusqu 'aujourd ~hui du moment où la responsabi1Jt6
dans ·........
eetta/ .affaire
n'est pas encore établie.
.
..
.

· · · ·: '. D&uxilrnemant, nous croyons que juridiquement t il n •y a pas
·opportunité ee saisir la cour Suprême ~n chambre judiciaire car

eur la liste ci-dessus je sui& le milita.ire le plus 9radi
"Lieutenant« et je ne jouis pas du privil~9& de juridiction et

. ehd6re . ~oins
·intirieurs.
:

mes

eo-d,tonus

qui

me

sont

hi6rarchiquement

.

Si p&u' has,.rd c • èat celui qui est idantifié comme "c::onsort 11
•t dont on n•a pas eu le cou~age de citer nommément qui jouit du

privilège da jur10iction, je ne l'en voudrais nullement pas d'an
b6ri,fiQier,tout comme il aura bénêfici~ sens moi du rê;ime Os
·pt6v~nu 1ibre ainsi que de l'bnonymat dans la~itG lettre.·
... Je p~nse donc que la loi a êtê piétlnie depuis longtemps à
·partir du moment où ma détention préventive vient de durer

: biantOt plus da quatre ans sans j ugemant ni oonf irmation de
~.,, ...~.~f'rlr'!ti.on: an vez;tu des llrt. 27, 28, 29, 30,
et ·ll du ·code de
· ·1r6c&dur& P~nale, sans instruction d'ailleurs car les enquêtes
ne va.lent pas instruction. Ma:u:> ~m:ore une fois e • eaat mettre la

... ..
~

charruo devant les boeufs. Il ne serait pas normal de marqu~r un
.. tel individu 0Anl lA rubrique <<consort>> alor~ que o'est cette
pa~aonne

: m.lme

àura influencé le choix. du tt:ibunal ou ô.e la

chambre de juridiction. Elle serait pour moi, en
~t la ~ub~ique <<consort>> viendrait après.

t~te

de

1~

liste

Ainsi Monsieur le Miniotre: je vous exprime dàs l prisent
de comparaitre devant cette chambre aussi
longtemps que tous les auteurs du coup d'Etat du 21/10/93, qui

(

mon inQui6tude

. ont 6t6

~'9uliàrement

pointés du doigt et qui sont connus d& tout

la monde· seront toujours en liberté ou tout simplement trait6s
.. ~.e_ pr6ven1.1s libres .

Il sera du droit de tou~ en chacun qui a· une parcelle de
pouvoir da décision judiciaite da décider selon sa comp6tsnce
juridictlonnalle 1ur mon sort, soit'conlradictoirement, soit par

.'. ::.

défaut· car, me prendre pour le cerveau Cians l'affaire NDAOA"iE
eone~itue d~jà une honte grave sana
nom pour la justic•
Burunda.i.1e
· ·· ·
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. Sn comptant t;ur· votre sens· élevli c:la reepontiabiliti et votre

fid6lit6'a~ serment,' je vous prio de r6sorvor à ce aose!er une
pl~ce prioritai~e,· maî9rê vos multiples ocoup~tione ~uxqufill•s

vous · ltes ine tfmrnent· 11 appel~rJ pour l 1 intértH: suµ&r ieur da la

..

Nation car, les 9rands perdants dans cette com§die ae mauvais
96Qt, ce &ont l'honn&teti, la uirit~ et bien anr l~ confiance en
notre eystlme 'udioiaire .

~

Lt HGOHXRJ\I\lf.A Jonn

Le Dltenu-Pr6venu
à HPllU\A
.
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).e Proour91.u:

:la n'publiqve
·.:.uohoieur·lra P.résJ.<.1ent

. da

Con:'nliD liou cl' Em;iu i l:.e
•Uo1u1ie\lr le rr,oident
1..• ). . : ·~:: .-..~!'.~ . . ~~. C~ti-Ç, ~uprême
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