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Le processus de démocratisation qui a été conc:rét.isé

[hll'.

l'agrément des Partis Politiques en 1992 avait suscité beaucoup
d'espoir dans la mise en place d'un Etat de Droit dans notre
chère pati.-ie, le Burundi.

·

En effet, le vote massif des deux textes fondamentaux,

i

savoir, la Charte de l'Unitê Nationale et la constitution cle la
Rêpublique, permettait de croire que le peuple burundais s'était
réconcilié avec lui-même en adhérant à des valeurs univars~llms
qui caract6risent une société harmonieuse dans un Etat de droJt.
Malheureusement, que ce soit au niveau de l.a formation do
certains Partis Politiques, au niveau de leurB propag~ndes, tout
observateur avisé a perçu que les d€:mons de la di vifdon cthn.i que
étaient encore présents dans la société burundaise.
Au cours des campagnes électorales, présidentiellr:::n ot
16gislatives de Juin 1993, la sensibilisation des militants par
certains Partis Poli tiques, sur la seule valeur ethn) que a
atteint son paroxisrne. Les tueries à caractère cthnjque
orchestrées à MAGEY'O' MUB1MBI et MU'I'IMI3UZI en consti ttu<nt d~

tristes exemplcn.

C' e::;t pourquoi le. résultat des élèctions du l " et

~9

:juj n

1993 a été interprété par une certaine opinion comme un cuup
cl' état ethuico-démocratique.

Malgré que les règles démocratiques qui st1pponc11t_ tUJC•
compétition des idées et d,s programmes n'avaient paa ôt~
respectées par certains partis, la classe politique a pris acte
du résultat des urnes et le Parti FRObEBU a accédé cHl pouvoir:
le 10 Juillet J993.
II.

~A

GESTION DU

~AYS

PAR LE GOYVERHEMEN_'LFROQEBQ

A la formation du Gouvernement r"HODEBU, 1' ~sp1.-:l.t cte .J.n
Charte de l 'Uni té Nationa1e semblait être respecté, ce. qui
pouvait supposer que les enseignements divisionnistes développés
au cours de la période pré-électorale n' êta ient qu' mi moyen
a'acc~der

au pouvoir.

2

Le discours du Président Melchior NUADAYE , au lcndemnjn do
sa victoire, allait d'ailleurs dans ce SE:!llS.

cette appréciation ravorable de l'opinion publique a
malheureusement étê très vite altérée dès les premières roesures
de gestion politique du Gouvernement FRODEBU.

Comme l'a si bien dit la li9ue SONERA dans son mémor.andllm
du 9 septembre 1993 adressé au Président de la République, le
Gouvernement FRODEBU a procêdé à une politisation outrancière des
administrations centrale
, se traduisant par une
f la9rante viola on des droits fondamentaux des cadres et agents
de ln Fonctions Publique.
D~ns le domaine de l'éducation
nationale, le Gouvernement
FROOEDU a proc6d6 à des nominations basées sur des considérations
partisanes et sur le clientélisme politique, au lieu de· tabler

sur le rendement et la bonne marche des écoles.

C'est ainsi que pendant la période de préparation ultime de
la rentrée scolaire, plus de 67 % des directions d'établissements
d'enseignement secondair~ (si l'on excepte les écoles relevant
~ confessions religieuses) ont dO changer d(~ tituJajrc pom:
faire de la place aux gens du parti gagnant.
Concernant les Forces Armées, au moment du recrutement des
off icièrs et sous officiers, le Gouvernement l'avait organisé sur.
base des procédures transparentes et des critères objectifs de
saine comp&tition 1 malheureusement, au vu des résultats, le
Gouvernement FRODEBU a tenté d'inclure des candidats qui
n'avaient pas du tout satisfait. Quelques te1nps après, le même
scénario s'est produit avec succès, cette fois, malheureusement,
à l'occasion du recrutement des agents à la poste.
lors du recrute.ment des candidats officiers de
le gouvernement a introduit, en cours d'épreuves, un

De môme,

Eolice,

système de guota par province, tournant délibêrêment le dos aux
candidats qui s'étaient prêsentês au recrutement. Ceux-ci ont
protesté contre cette politique et ont refusé de continuer à
concourir au test.
Le recrutement des hommes de troupes prévu pour l~ mois de
.novembre prochain risquait d'obéir à cette même logique.

En ce qui concerne la sécurité intérieure, dès la lendemain
des 6lections le pays a connu des termes àe violence très
variées, allant de l'intimidation de paisibles citoyens par des

membres du Parti ayant gagné le suffrage, à l'assassinat pur et
simple, en passant par des incendies criminels, par des vols à

main armée, des dégradations des récoltes et tantatives
d'expropriation. Dans la plupart des cas, ces actes de violênoe,
d'ihtolérance ou d'intimidation s'ftlimentent à dea mobiles
politiques explicites puisque les victimes de ces agressions sont
des citoyens qui, pendant les deux dernières cnmpaqnes
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électorales,

portaient une cas uette politique différente de

celle
des agresseur~__. Par a1lle1trs on a ass s
une
constitution d'associations de malfaiteurs, en partiouller à
Bujumbura. celles-ci sdment la terreur et la dêsolation dans
certains quarti~~s, dévalisant les passants et particulièremcrit
les filles et les femmes, se livrant à des vols à main armée,
blessant, voire tuant, les citoyens qui tantent de leur rêsist~r.
Dans le même ordre d'idées, on a assistfi, impuissants, a la
profanation
de plus de 200 tombes qui ont été éventrée..s ë~U

ëimetière de NYABABANDA pendant plus de 2 semaines, sans aucune
réaction des autorités publiques. L'opinion de Bujumbura on a
été ulcérée.
Enfin, tout récemment dans les provinces du nord du pays
sous le prétexte de la chasse aux sorciers et empoisonneurs dans

les provinces de NGOZI, KIRCJNDO et MUY INGA, des personnr.":!s
innocentes ont été publiquement lynchéas par des bandes
organisées avec la complicit6, voire la participation, de
certaines des autorités administratives locales.
En ca qui concerne la question de l'information, les média
de l'Etat ont fait l'objet d'une censure particulièrement s6vêrR
que même
les régimes i Parti unique n'avaient pas jusque-là
exercée. Celle-ci a êtê à l'origine du licenciement du Directeur
Général de la Radio T~livision Nationale , deux.mois seulement
après sa nomination, parce qu'il n'avait pas accepté que ce
service public soit le monopole du Parti FRODEBU au pouvoir.
Des protestations ont été élevées par les organes de la pressu
privée et des associations de journalistes nationale.s et
internationales, mais en vain.
Maie la problème qui a soulevê O.~ plus grand remou§)est la

gestion du rapatriement et de réinstallation des réfugiés. Cont:t: e
toute logique et contre la constitution, des commissions
administratives ont ~té investies de pouvoir juridictionnel ~n
matière foncière. De d~légation en délégation, elles ont
fonctionnêe
à
tous
les
niveaux
des
circonscriptions
administratives. La plupart des roe.mbre.s de. ces comrnissJ.ons
êtaient eux-mêmes des rapatriés et partant juges et parties. La
conséquence de tout cela est que plusieurs propriétaires ont été
dépouillés de leurs terres et de leurs biens et condamnês è ur1
••exil intérieur". Plusieurs familles ont été contraintes h.
l'errance, des semaines durant ; certaines ont été même frapper·
aux portes de la Présidence de la République.
Voilà en gros l'ambiance qui prévalait avant le coup d0
force , mais qui en aucun cas, ne eut le justifier.
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III.

COUP

P.lt. J:t'ORCE

ET DE

sea

RE?~RCUSSIONS

Le putch perpétrâ contre le pouvoir dans la nuit du 20 bu
21

octobre

1993

a

été

le

fait

d'un

9:n:.1upe

de

millLnlre~

<!Ppartenant A la garnison de Bujumbura. Le Président oe la
République, Son Excellence Melchior NDADAYE et quelques uus de
ses proches collaborateurs, de même que ce~tains militaires qui
assuraient sa protection y ont perdu la vie.
Toutes les forces politiques et la Société civile ont vite
condamné ce forfait dans une déclaration rendue publiqu~ le 2~
Octobre 1993 el dans d'autres déclarations ultérieures.

Les troupes restées loyalistes ont ~out mia en oeuvr~ peut
que la situation revienne à la normale et que les auteurs du coup
, de force se soumettent au commandement de leurs chef's. Ces
efforts conjugués ont permis
le
retour a.
la
légalité
constitutionnelle.
On doit cependant déplorer, dans les faits, la fa9u11 d~111t
la crise est gérée et surtout les conséquences qui s'en su.ive11t
pour le pays.

Le coup de force contre le pouvoir en place 11 déclenchl! uue
flambée de violences et d'extermination ùe~ membree de l'et.hnie
tutsi et des hutus appartenant à l'UPRONA, suite à l'appel lancé
Rar des Ministres du Gouvernement FROOEBU sur ln Ractio KIGALI.

Six Ministres ont en effet lancé, sur la voie des ondes,
appels à l'extermination des tutsi et des membres hut.u
l'UPRONA qu'ils ont qualifiés d'ennemis de la démocratie.

~es
cl~

un tract, d'un contenu extrêmement violent, rédigé et
distribué
Pàr
le
Ministre
des
Transports
Postes
et
Télécommunications du Gouvernement l'~RODEBU / Monsieui:· Schuàtë:Wk
NIYONKURU, appelant la population à la désobéissance civlle, à
la destruction des ponts et autres infrastructures sociales, à
l'obstruction des routes et voies de passage, a tait penser à
l'existence d'un plan préalablement établi d'extermination des
tutsi et de tout autre opposant politique.
·
La réaction à ces messa9es de sédition et d'appel t1u
génocide constamment relayés et entretenus par Radio-KIGALI, a
été immédiate. Les tutsi de toutes les collines du pays -ont été
exterminés dans des conditions atroces.

Parmi tant d'autres, le cas des ao élèvas tutsi du Lycée de
KIBIMBA isolés, enfermés dans une classe avant d'être brülès a
l'essence par les responsables de 1 1 ~cole en constitue un
sinistre exemple. Les hutu membres de l 'UPRONA i:..:onsl.i tue11L ~ux aussi des victimes dêsi9nêes.

1 .·.

Dans cctt.e sit.uatio11 extrêmement
pénible, 1 'att.j tud.e du
Gouvernement est pour le moins amb ·
. D'abord
i l r;' est
sein
en deux groupes, l'un 6lisant domicile à Kigalj. et
travaillant avec les autorit~s de Cé pays, l'autre demeurant et
siègeant sous les toits de l 'Ambassade de France â Bujumbun.1.

M&mo apr•s que les mutins aient acceptê de rentrer dans la
lêgalitA, mime apràs la demande insistante de la sociêtê oivile;
le Gouvernement FROOEBU refuse d'exercer ses prérogatives on vue
de ramener la paix et le calme dans le pays, aussi longtemps
qu'une force êtrangire ne sera pas d6ploy6e dans le pHyR.
Lc::is

oculea

rnesun~s

qu'il se presse de prendre sont loin

d'apaiser les populations. L'injonction donnée aux forc:c~s de
l'ordre de retourner sans dilai dans leurs casernes en
abandonnant les populations innocentes et sans dêfense facG à
leurs bourreaux, constitue plutôt un acte de complicité avec ces
derniers. Par ailleurs, des arrestations arbitraires sont
ordonnées ; la délation, l'incitation de la populatjon contre

l'armée, la désignation des responsables d11. Pi:trtj lJPlWNA n ln
vindicte populaire, semblent constit1..ier le\1r se.U]!;! préc>ceupntion.

Le corn ortement du Ministre de la Défense Nationa e, Lt col.
NTAKIJE Charlas , est par .eu 1erement déc:oncextant i::•n rappor.t

avec la gestion de la crise.
f!n effet,

é\U

lieu de rejoindre son poste dF.'.

comrnandem~nt l~t

d'assurer la cohésion de l'armée, i 1 se camp 1 ait à rjomplote:r
contre elle, à partir des salons de l'Ambassads de France, en
intimant 1 'ordre aux officiers de dôserter comme J uj /
d'abandonner
les
troupes
à
elles-mêmes
0n
ces
moments
particulièrement dramatiques pour le. pays et son armée. De même
l'interdiction de reprise des activitis normales fornrulêe par Je
Gouvernement contre la décision du Maire de 1:1 Ca pi tale e~t
surprenante compte tenu de la tranquillit~ qui prévaut à
Bujumbura et de la libre circulation qui a été. proclamée. cette
décision est susceptible d'entrainer des cons6quences néfastes
sur la vie des ménages surtout de conditions modestes.
Enfin, en ces moments difficiles, où. l'opinion nat.ionale et"
internationale a besoin d'être informée sur la situation exacte

qui prévaut dans le pays, le Gouvernement, si ègeant à l 'Ambtissade
de France, a interdit aux journalistes d'efféctuer des r(;!portages
à la Radio et à la T61€vision Nationale sur les êvênements qui
se déroulent l l'intérieur du pays.

Des massages de paoitication rêdigêes par les Partis
Politiques d'opposition ont été bloquên et inte~dit$ de
publication alors que sont pri vil€!gi6s des messages incendia ires,
tel

quê

calui

du

Ministre

Ernest

KADUOHEMEYE

Rassemblement du Peuple Burundais (R.J>.B).

,

Prér:.:.i dent

du

'

'

G

un journaliste qui a pris l' initlatiVE! d 1 informei: l 'opjnion
publique sur l'origine et le développement de la crise et qui a
effectu~ un reportage $Ur les massacres à l.'1ntérieur ctu pays a
êtê limog~ el. accusé de haute trahison. 11 a de ce. nd.t été
ajouté sur la liste des personnes à arrêter. Un autre journaliste

vient de subir lu même sanction dans des circonstances analogues
et qui plus e~t, des menaces de morL sont ~onstamment proférées
contre eu pel:so11ne et ses proches.

Compte tenu de la situation qui prévHut dans le pays, telle
que dêcrile d~ns les lignes qui préuèdent , les signnLairos du
pr6sent mêmorandum :
1. Co!ld!:lntnent
au 21

vigoureui::;~ment

Oclobce 1993 1 perpétré par un

le putch cle Ja nult du 7.ll
groupe <Je mi J itnires;

p~tt_t

2. Demandent que les responsablt:ls de ce putc;h soient
poursuivis en justice el :punis conformément aux lois en vi9ueur

au Burund1
Présentent leurs condolèances les plus attristées

J.

aux fn1nilles qui ont pe.t:ùu les leurs au cours de ces événements
et plus p~rLiculièrernent & la ramille du Prêsiaent de la

Hépubliquc ;
4 . Demandent au pouvoir eu plttc.;e de tout mettre en
oeuvre pour rnmener la paix et le calme dans tout le pnys ;
5.

sur

pied

Demandent a\l pouv<.:lir en pl ac:e <le- me.ttre C<ipJùement.
large
commission
ùe
cr.lse
compretiant.
des

une

représenLanLs des Partis Politiques, des ligues et associations
des Droits de l'homme, des Confessions Religieuses, et de toutes

les associations indépenùttnt.es pour aider a ramener l~ paix, et
à faire
le triste bilan des êvênements 1 ainsi que des
recommandations utiles et constructives ;
~.

Demandent ~u pauvulc de démettre toutes les
autoi.·itês politiques et administratives qui se sont rendues
instigatrices ou complicel:> oes massacres dans le pa.ys et de le&
poursuivre en justice san::; complaisance ;
~,.

Derna11dent au GouvernemC-?nt de se défaire éte ceux da

ses ?netnbre.s qui ont directement ou indirectement f'avorisê les
troubles et les massacres ;
a.

D~mo.ndent

de tueries soient

qua tov"' ceux qui

identi!~és

sç~

sont rendus coupables

et punis selon la loi ;
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Coudanmcnt sans

résc~r·vti

J.crn i'ICt ions du HW~1nda gu J,

pom·· faire oublier ses ptublè.mes polit:iques intarnes,
d~ns la déstnbilisation du Durundi ;

~'

jnvGstit
•

io.

}{e.jette11l.

catêyCJ>:i.4ue11l(!Jlt

tout.

projet

• ..~ 1

. :... ~

.... ;:,_

d'intervention mi li taire ét:rangÔtrè di'\ns les affaires du Burundi;
11. Exigent qu<: le Gouvet·1mmeml t·c.prenne ses fonctions
et normn lise sans délai les activi t~ês de ) a nil U.on ;
12. l·!x igel1t qut:\
systèm~

le

GouvenH~111e11L

organise sans dqln.i un

cohêrcnt da secours et d'assistance aux blessés et aux
autres mala4es, dans tous les hôpitaux, centn.~s de~ santé et.
dispensaires à tt·avers lout le pays, e1. fasse procéder à un
enterrement digne de tous les morts, pour· notamment ~viter des
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