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'rEMOlGNAGE SUR I.E PUTSCH DU 20 -

21 OCTOBRE 93

Par Fridir~c NDAYEGAMIYE
Directeur de Cabinet du Président
de la R~publique.

N.B. Les heures et les minutes
relatées (~~ns ce r.P.moignage
sont sujettes i erreur de ± 30 minutes
étaùl donné que la rédaction
intervient~ quatre mois après
l'événement.

Mercredi 20 octobre 1993 1 c'était le jour du Conseil des
Ministres. Iln conseil ordinaire comme tant d'auli~~, dirig' par
S.E. Melchior NDADAYE. Vers 16h00' i' je reçois un coup de
tél~phone du Major NIBIZI, Commandant du 2~ Bn Commando (Camp
Muha) qui a en son sein l'équipe qui assure la garde
présidentielle. Le Major me demande si je puis le recevoir
immédia b:!men t. I l y / avait urgence. J'accepte. Son message se
résume comme suit : "Mes indicateurs viennent de me dire que des
éléments du 1er Bn des Parachutistes se préparent pour faire un
coup de for~~ ~Rtte nuit. Jo me suie moi mame rendu au Bn Pa~a,
j'ai constaté qu 1 ils sont très excités. Ils parlent même de
personnalit~s â arr~ter. Ils s'inquiêtent parce qu'ils pensent
que ces autorités le savent déjà et auraient pris la fuite". En
ce qui me concerne, je prends la menace au sérieux.
Sur ce, nous nous convenons qu'il faut renforcer la garde au
Palais et. de tenir en alerte les troupes d'intervention du camp
Muha. Il est ~gaJRmAnt convenu qu'il affecte de façon permanente
des observateuni autour des camps militaires du sud de Bujumbura,
spécialement-le Bn Para.
Je forme vite le combiné du Chef d'Etat-Major G~néral de
l'Arrnée, le Lt Colonel Jean BIKOMAGU. Je lui parle en ces terme~;
"je viens d'être informé d'un éventuel Coup d'Etat cette nuit,
les soldats du 1er Bn Para sont chargés de l'exécution de la sale
besogne e~t parlent dé i~ de DRr.c:onnn li h5,c; ~ '.· arrat:'ïlr.. JG voue
demande de proccider i la vérification de ces informations et de
prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir". Réponse
de c.n::.M accomb7>c'.'Jg11tie <l'un ri:ri:: ! 11 uu m'a éga!ement rapportè cela
rnai"S"je pense que c'est une rumeur 11 • Il trouve des arguments de
poids
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''Je me suis personnellement rendu au 1er Bn des Parachutistes,
je n'ai rien vu d'anormal. l?ar ailleurs,· cela ne tient pas
debout: la m<Jitié des soldats de ce camp sont en vacance, le
quart de ceux qui restent sont affer:t-f..o:; à dao pc,.!!:;_ L luns ae garde,
le ôu11Lingent qui reste est absolument incapable d'organiser ce
genre d'opération".
Non satisfait de cette réponse, j'insiste en disant :"Ma source
est s6re, le putsch se pr~pare au 1er Bn Para, je vous demande
de vous y rend:re personnellement. pour le contact". Il me rétorque
que ses observations ci-dessus sont sans équivoque, gue aucun
~!}Qer m'est env.isageable. J'e lui donne les recommandations ciaprès pour me rassurer : "Comme mesures préventives, changer
immédiatement les gardes 1 qui sont 'des "Bérets Rouges", aux
endroits stratégiques Gi-apras : la Rctdio-~~l~vision Nationale
du Burundi ( RTNB), les CentralG et Station Terrienne de l' ONATEL,
la REGIDESO. Vous les remplacez par les "Bérets Verts", ainsi
s'il y a une tGntative des parachutistes, elle sera vite
d6courag~e; si non ce serait trop facils si ces plctces restent
9,u·dées par le~; éléments du camp soupçonné".
·····-~

Toujours la même attitude chez Je Lt-Colonel BIKOMAGU : "ie voun
.;li oit que v~lotudR.~ont pas fuudé~s, par ailleurs les
para sont plus efficaces pour la garde de ces lieux, même la
garde à l'Etat-Major leur est confiée. Soyez rassuré M. le
Directeur de Cabinet, rien ne se passAra".
Jt: <.;onclus en disant ;"Prenez quand même VOS oispnsitionE pour
parer à 1 1 évenlualité''.
Après CE~tte conversation plus ou moins rassuraqte,
j'appelle mon ('r.•llÀgur.:? oè a.ml per.5;unnel, M. Richard NDIKUMWAMI,
Administrateur Général de la Documentation Nationale et des
Migrations. Il &tait en riunion ~e travail avec ses ~ollêgues
Rwandais à l'H'Ôtel C]11h r111 L.:i.o 'I'C1.•'•':lauylka. Je luj, pose la
que::>t ion 1::ui vant~ ; "Etes-vous au r.QUrnnt du cout:i ù / ELc:d:. qui se
1:>répc:1.re au camp Bn Para ?"
Réponse :"On m'a dit ça, mais vous savez qu'on vit depuis peu la
psychose du coup d'Etat à Bujumbura. C'est peut:-iH·rf>i 11 n°
11 ,
I'UinP.llT
un L"'~L.1.L .1.J.J..1::!1 pul.S il reprend :".,.mais, il parait
que ce soir, c' <?st sérieux, on va nous dépecer. Ecoutez, je
termin_e d / abord ma réunion, je vous appelle aussi tôt après pour
qu'on analyse' la si_ tua tion ensemble · ". c·et appel ne viendra
jamais, je_ ne le reverrais. donc. plus_. jamais:
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J'évalue l'opportunité d'interrompre ou non le Conseil des
Ministres pour 1 1 en informer, j'nptA pour la dsuxi~mo oolution,
vu que le Chef d 1 Etat-Major Général de l'Ar~êe m'avait rassur'
et que la Ga t:'de Présiden t.ielle était en 11 alerte maximum".
J'attendrai donc la fin des travaux du Conseil pour en informer
Son Excellence le Président de la République.
Aussitôt la r6union du Conseil ~lGturée vers 21 heures,
je m'empresse d'aller voir le Président, je m'introduis dans son
cabinet, je Le trouve très absorbé avec le Ministre de la Défense
Nationale. J'attends la fin de leur entretien et je m'introduis
de nouveau, .on parle d'abord de politique générale et du
programme du lendemain. C'est lui-m~me qui prend les devant pour
me ~~~-~laisantant, Gi, j'étais au couranL ùe ~
~ de coup d'Etat "Le Ministre de la Défense vient de M'en
parler 11 m'a-t.-11 confié. Je réponds que moi-même avais été saisi
de cette ruineuJ~ depuis 16 h 00'. Je Lui ai raconté toutes les
conversations que j'ai eues ave~ lRA ~iff~rents responsableE de
li;i Sécurité! li ::;çivoir, le Ma "jor NIBIZl:, le Lt-Col DTKOMAnfl, M.
Richard NDIKUMWAMI, Adminjstrateur Ginéral de la Documentation.
J'insi~te sur le fait que toutoD lcG fois que le Major NIBIZI me
fait des révélations, il y a des chances que ça se réalise; mais
aussi les a$~urances èlu (;nlone._1 BIKOMAGU nous semblaient dignes
de confiance. 11 me demande si nous avons pris des dispositions
pour protéger le palais présidentiel. Réponse : 11 Les positions au
~palais sont renforcées, et le Camp Muha est en alerte maximum,
on surveille igalement les camps suspects par des indicateurs:
" Il clôture •3n disant que rien ne pouvait échapper à la
vigilance du Ministre do l~ D~fense qui venait <l~ Le rassurer
qu'il allait tout dêjouer s'il y'avait tentative de.-putsch. Sur
ce, nous nous séparons, nous ne nous doutions pas que nous
n'allions plus nous revoir. J'ordonne le départ du cortège
présidentiel vers le palais quelques minutes avant 22h00. Le
cortêge s'ébranle, moi je suis. Arriv~ â la hauteur du Palais,
je me d~tache et prends la Route Rumonge qui va i Kinindo, mon
quartier.
-------~-------0.

Arrivé chez moi, mon épouse me salue comme d'habitude et =
me fait remarquer que j'ai oublié que j'avais donné rendez-vous
à des visiteurs, lesquels m'avaient. attendu en vain. Je réponds
en plaisantant que cette-nuit-là, elle devait s'attendre à un
autre genre' de 11 visiteurs 11 • Cette phr.ase 1 1 intrigua et elle
·voulut on

c~voir

<lavan~Q9e,
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Je lui dis clairement que je venais d'apprendre qu'un putsch
était en prépa1~ation au 1er Bn Para et qu'il se réalisait cette
nuit.
Elle de "t"étorquer :"Vous n'avez pas plus intéressant que ça à me

raconter,
Rl 11":

croi:;t

m~ .i::c:-·r·t

beaucoup

devenu une

;; 11~11,_.1,

d'app~tit

m~ladie

dans notre

ca~itale .... 11

jl:' nrcmry~ un tout pgtit pldu,

jo ni avaic p.;ao

ce soir-li.

Nous allçm~ ~\.l l ;i. t 1 rn:n-1 ~g,n~ ~nml j f.t.UOf:, 1TA flnr11 11n nAil nllVPrt,
un autre ferm~. Vers 02 heures du matin ou quelques minutes avant
'
(~8ul-QLLe 11145} je reçois presque concomitarnment les coups de
téléphone du Ma j.or NIBI ZI et du Çolonel NTAKIJE. Les deux
m / informent que: les "gars du Bn Para" sont entrain de s'habiller
et se préparent: à lancer l'assaut du P.alais".

-

me ·ait qu'ils vont essayer de tenir bon et que le
Président pouvf.lit rester au Palais en attendant les renforts en
provenance du Camp Muba 1 ltl ::H::t.:unù me ùemancle "de conseiller au
Président de quitter le palais parce que c'est Lui gu'ils
cherchent". Pa:; de temps à perdre, je prends mon Télécel, je
forme J.~ 292100 1 r.'AHt- r.ui-même qui répond. Je dis : "Monsieur
le Président, la rumeur devient réalité, les soldats du 1er Bn
Para sont déjà debout et se , dirigent vers le palais. Prière
arévacuor tout de suite. Allez n'importe où par tout moyen
disponible". Sa réponse ; "OK, Je vais quitter le palais tout de
·suite", Je n 1 insiste pas pour savoir où Il va,
peur de Lui
faire perdre du temps ou de Le faire repérer. De toutes les
façons, Il connaicEait mon num6ro ai dcG ordres devaient m1 itre
donnés.
Loin de moi
l'idée que c'était notre dernière
conversation.
Le premier

-

-
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Je prends tous les moyens de communication à ma
disposition et commence i appeler les ministres et autres ~
dignitaires. J'appelle le Président de l'Assemblée Nationale, pas
de r~pnnRA. J'appelle le Premier Ministre, Têl~cel ferm6.
J'appelle l'Administrateur Giniral de la Documentation Nationale
et des Migrations, il est diji au courant et essaie de coordonner
ses informateurs sur terrain. J'appelle respectivement ·le=
Mini!:t:re NYANGOMA, le V.P.M. CIZA, l~ Mini:::d:.r<::! NDAYIKl!:ZA, le
Ministre NTIBANTUNGANYA. A part NYANGOMA et NTIBANTUNGANYA qui
étaient déjà
alertés,
MM.
NDAYIKEZA
et - C!ZA
dormaient
tr.anquillement~ A .ce moment (vers 2h15) les coups de oanon
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avaient déjà commencé à gronder dans le centre-ville; on
entendait egalement des tirs sporadiques d'armes l~gires
automatiques. Je laissais de c8té le travail de contacter ·les
membres du Gouvernement, ils allaient continuer i se contacter

ontro eux.
Je me branche sur le r~seau Radio de la Documentation Nationale.
Je trouve qu' :_ls sont complètement dépassés et dés informés,
puisqu'ils parlaie,rd: dé sllua.Llun 11ui.m<:1.lti. JI::! lt!u.t. peu.le ù' un Lun
ferme qu'ils feraient mieux de se taire, que la situation n'est
pas du tout normale et qu'il y a une mutinerie.

r-

Tantôt ~'étais en contact avec le Ministre de la Défense,
\tantôt avec son Secrétaire d'Etat, le ~t Colonel GAKORYO, tantôt
lavec le Chef d'Etat-Major Général Lt Col BIKOMAGU.

A un certain moment,

ve!s __]_h_30 du matin, on rn' a fait
croir~gue les__'.!_fQ.f~_ loi'a~istes_" maîtrisaient la situation suE
le terrain. C'était le Ministre de la Défense et le C.E.M de
l'armée. J'e répétais l'information aux.autres dignitaires pour
les soulager. Mais entre-temps, j'apprends que des blindés
suspects êtaient d~jà en position devant les demeures du
Président de l'Assemblée Nationale,
du Ministre NDAYIKEZA et de
;
l'Adrninistrateur Général de la Documentation. Les mêmes sources
ci-dessus m'informent que des secours ont êt~ envoy6s à ces trois
\endroits. A cette nouvelle de blind's aux domiciles des
dignittiires, jH prends lù décision de quitter mon domicile. Je
l-.A10.phnnn ~

1m

1in mnr: ;;,mir: nffininr nt-. 111i onm;i.nnP. nA m1 hnh0.rgrir.
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J'embrasse mon
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épouee et sore pour regagner mon refuge. Je
s1.1iv1·e- le film des é-vénemento pë'l1· Radior1honie et

Ti~iç~~. Mgn
qui se passe.

hfitft
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fib~h~,
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A 5h00 du matin, la Radio Nationale reste muette alors que c'est
son. heure habituelle de début des émissions. Vers 5h30' , les
téléQhones ordinaires ne fonctionnent plus. L~s Télécels restent
fonot:.ionnclc.

l\u

môme

moment!

j' :!1.pprond!::

du Minictrc

do

:

l.!'1.

Défense que le dignitaires ci-après ont été e-nlevés et fa~ ts:::::::
prisonniers : MM. KARIBWAMI Pontien, NTIBANTUNGANYA Sylvestre,
BIMAZUBU'rE Gilles, NDJ\YIKEZA Juvénal 1 NDIKUMWAMI Richard, et
qu'on ne sait pas oG est le Président. La même information m'est
reportée par l·~s ministres NYANGOMA et NG~ENDAHAYO qui avaient
trouvé rifuge ensemble quelque part en villé.
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Nous nous convenons qu'il faudr.ai t demander une protection auprès
de l'Etat Major GénéraJ. afin d~ pt::.L1'11eLLi.~ ou Ministre de la
Communication do se rendre â la Radio pour faire une d~claration.
La suite devrait itre contie par ces ministres : on est venu les
chercher i leur cache baîonnettes d~gainées, menaçant les
personnes trotJvées sur place; heureusement, le Bon Dieu leur
avait inspiré de vider les lieux à temps. Quelques minutes plus
tard, le Ministre de la Défense m'informe d'un ton alarmant que
le Pr~sident de la R~publique venait d'arriver au camp Muha (camp
qui abrite les 6léments de ld garde présidentielle); que tous les
miJ.:Ltaires, putschistes comme "loyalistes 11 étaient extrêmement
excités et que l'irréparable pouvait être commis. Ni lui ni moi
ne savions qui avait conseill~ le Pr~sident d'aller au ca~p Muha.
A ce moment, j'appelle le Lt Col BIKOMAGU qui répond aussitôt :
11
Tiens, je t 1 avais manqué, ie suis au camp Muha, le Présinf!nt. P.st.
lâ, les militaires sont devenus comme fous à la vue du Prêsident.
J'ai réussi â n~gocier l'envoi de la famille du Président chez
1 1 Ambassadeur de France. Allez voir s'ils sont bien arrivés, vous
ne rjsquez rien".!!! Evidemment je n'ai pas suivi ce conseil,
j 1 f:t.riis conscient du dangQr que je courai.s.
Je lui demande de passer son T~lêcel au Pr~sident pour que je
puisse Lui parler et recevoir· des ordres de Sa part. Il me dit
qu~ r. 1 Af:lt impossible de parler ;iu PréE:idcnt, que les soldats ne
le permettent pas. J'insiste, mais c'est sans succès. A ce
. mom'O)nt,

je to;Lophonu

iJ.UX

1 Ùt:: B~lylyu1:1 ~L
qug l'- PrQ€iàont 6t.:üt on d.::i.ngcr de

l\mhn~.~11nt":1.1i·.~ d~ P:i:~u·i..:.·~

des 08A pn11r le·1ir ~ionifier

mort et qu'il fallait contacter leurs capitales respectives pour
une intervention rapide en vue de Le sauver. Promesse est faite,
diplomatie oblige; que le nicessaire est en train d 1 être fait.
L'attente sera longue et le secours ne viendra jamais.
J'apprendrai, vers 8h00 que tous les dignitaires captifs ont êté ~.
déjà mis à mort et que le Président reste prisonnier des Bérets
Rouges qui L'ont transféré au 1er Bn Para. Entre-temps toutes les
radios du monde, en particulier Radio-Rwanda,
s~journait le
Ministre MINANI,
pour une mission officielle - diffusaient
intermittarnment. des messo.ges relatant la situation de confusion~
qui r6gnait ~ Bujumbura.
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apprendrai de 1 1 Ambassadeur de France que la
filrnille du PI.·é~lident était à son domicile et qu'il allait prendre
soin d 1 elle. VE~rs la fin de la matinée, le Mi11üitre de la Défcn:::c
m• apprern.l yu~ li:: PL.&.!iideric àc Li nôpubliquli a été ;:i.ciRnsAi nP., Je
sens un frisson me traverser tout le corps. Je laisse tomber mon
Télécel, des larmes tombent de rnes yeux. Je mé ressaisis et
appelle 1 1 Ambassadeur de France pour lui annoncer l'affreuse
Plus ta:rd, j

1

nouvellE~.

:u

s'exclame au téléphone en disant : "Monsieur le Directeur de
Cabinet, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe ..... Dois-je
l'annoncer à Madame la Présidente 7 11 Je lui répond::; 4u 1 il doit
le dire mais pas tout de sui te. 11 Rernettez-vons de vos émotions
vous-m~me d'abord et trouvez les termes qu'il faut, mais il faut
le Lui dire''.
"
Dans l'après-midi du 21 octobre, avant que les Télécels
ne soiEmt em·:-mêmes neutralisés, j'avais réussi à entrer en
contact avec le Ministre MINANI Jean qui était à Kigali. Nous
nous sommes cç.nvenu:;;, vu la situc.il.i.ôn d'incertitude à R1.1jllmhura,
qu'il proclame irnmôdiat~ment le tranRfert du Gouvernement l~9al
i Kigali ~L yu'jl ~nntinuc 5 diffuser des mesR~GAR i l'en~roit
de la population Burundaise et de la Communaut~ internationale.

C'est ici que s'arrête la relation dès faits tels que
pendant les heures allant de 2h00 du matin
à 2h00 de l'après-midi du 21 octobre 1993.
v~cus intrins~quement

Fait à Bujumbura, le 13/02/1994,

LE DIRECTEUR DE CABINET DU,

PRESIDENT ASSASSINE,
IYE. .-.. _.. -..
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Par NDAYEGAMIYE Frédéric

DIRECTEUR DE CABINET LJU PRESIDENT ELU.

C'~tait vers 3h00 du matin de la nuit du 2 au 3 Juillet
1993. Quelqu'un frappe â la fen~tre de ma chambre i coucher. Je
fais la sourde oreille. Il insiste. Je demande : "Qui est là?".
C 1 était mon domestique. Il me dit : "c'est le Major NIBIZI qui
veut vous parler. Il dit que c'est urgent". ,Je questionne: "Tu
as bien dit le Major NIBIZI ?". "Oui patron''. Ma femme me
conseille de ne pas sortir, car, estimait-elle, ça pouvait être
dangereux. Je réponds.
Il I l
faut que j I y aille I
c' es r. le
Commandant du camp désigné pour assurer J.a future qarde
présid1211Lielle. Peut-ètre il y a un problème".

Je prenas mon peignoir et me rends au Afllan, j@ trouve le Major
NIBIZI debout, en tenue de combat, visiblement embarrassé et
inquiet. Que se passe-t-il, demandé-je?''. Réponse ; "On vient de
m'apprendre q\le des él~inentfi c1A mon uni té ont pris les ët.L111t:~ et
sont sortis pour aller· ,:i.tt.aqu~L l~alais du Président élu. Ils
sont-cond;-its par mon Commandant en second, le Major RUMBETE_. 1T~
n'ai
pas pu
joindre
le Président,
les
téléphones
ne
1
fonctionnaient pas. C est mon ~hauffeur qui vient de me le dire".
Je prends le téléphone, pas de son. Toutes les comrnuniçations
:~taient coup~es.

Nous décidons que le Major se rende directement ~ son camp pour
efiSnye.r de ma î t ri.scr la ré bel U.u11 et qu'il me tienne au courant
de l'évolution de la situation par tous les moyens possibles. On
se convtent, Ri jRm~is j'arriv~io a jeindr~ le PLG~ident élu, de Lui dire de resb:JL ctu Palais et d / attet1dre le secours qu'il
allait organiser. A cet instant nous nous siparons. Il me promet

de rRvenir dans une heure o~ J~ux. Je retourne ~ la chambre à
coucher et informe mon ~pouse de 1 1 &vénement. Je m'habille, je
prends la voj r.11-re de fonction cl: me rend che:.::; un ami. Arrivé là,
nous e~sayon:::i Anc.are unEil foie:; le téléphone el nous trouvons çue
1..;u fo1·1G:Llv1wt:l. uieu merci, N"ous ;:ippelons le pàlair; présidentiel
- (élu),

nous

demandons 1 1 Officier de garde,
le capitaine ::::::::
RUKINDTKT?,A. Nous lui demandons la ~lluation. Héponse : "Ici au
Palais règnA uni~ situation de confusio11 11 •

i

1

2

militaires qui ne sont pas de notre unit~ 1 sont venus.nous
dire qu'ils viennent pour nous relever. Nous avons &t~ stricte
et leur ;wons semé de se rot i rer immédia ten·11.:m L. Nous ma~ tri sons
la situation".
Nous appelons le Pr~sident élu, nous lui demandons s'ils sont
tous au palais et s'ils n'~taient pas inqui~t6s. Il nous ripond
que des gardes sont venus le riveiller et l'ont informê de ce qui
se passait. Pos de coups de feu, ~?.pAndant, pas mal de milit~ires
entouraient la clôture du palais. Nous lui demandons de rester
D~~

calm~

&t

ar~ttcndrc

18

~è~6ui~ Ju MdjU~ N~bL~l.

~ntre-temps,

on

t~l~phone

aux autres cadres du FRODEBU et aux amis r~sidant â
l'~trangœr. Une heure ot demie plus tard, n0u~ ~ornmes certains
que le Président ne courrait plus aucun rïsque, la· situation
~tant compl~tement maîtris~e par le Major NIBIZI et des ~lêments
loyalistes de son unit~. A 6h00 du matlri, le major revient chez
rn()i
(j'.(itai~
_déj3. rentré) et ù\id 1.llL ~tiu11Lë:1.nément, l•a1r
satisfait; "c'était'. STNTNGI 2 qui voulait introniacr NGEZJL:1 • Je
le félid.te et 1o :::;v.lue. ,Je -me rue au L8ltqJhune pour annoncer ia
nouvelle au Pr~sident ilu et aux uci~res FRODEBU.
Vers BhOO du matin 1 nous sommes au palais. Je t~l~phone
à mon collègue 11 SININGI'' pour un dossier que nous devions traiter
ensemble. Je n 1 ~voque rien de ce qui s'est pass~. Mais lui va
exprimer les regrets sur les év~n~mAnts mal.heureux dQ la nuit
pit;~t::Ji=11Le t'L ::::H~ réjouit que J.e coup ait éte dejoué. Plus tard,
.vers 9h00, c'est S !NINGI qui rn' appelle et me dit : 11 • • • As-tu
entendu, il paraît que ce sont les Directeurs de Cabinet qui font
des Putschs mointenant ... "je réponds :"Oui, il paraît, et il me
semble que tu devrais faire attention de ton côté." Un petit
rire. Puis, il :répond: 11 • • • Moi je ne me reproche de rien, j'ai
les mains propres. J'ai la conscience tranquille".
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Lui il est Gendarme, les autres sont Commandos

2 f~~udonyrno

pour dire L~ Col
de Cabinet du Président BUYOYA.

Oyl~~6Li~ NINGA~A,

~irecteur

: :
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NGEZE

Gouv~rnement

F'rançois
était
BUYOYA-SIBOMANA.

.Ministre

de·· 1 1 Intéri"eur

du
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Entre temps, noua avons dcmand6 nux autorit6G do l'ONATEL do noue
faire un document sur les circonstancGs de coupure des
télécummunic.;o.Liun.s. Le document B.st fur:mel eL pc.;c.:aLla.r·rL pou:r: li!!

et le Major BUSOKOZA
ils sont all~s
personnellement chercher et ordonner les techniciens de l'ONATEL
de couper les tiliphones locau~ et internationaux. Plus tard vers
14h00, le Président élu appelle le Président BUYOYA qui se
r~fu~cdL
ù 1 J11c.:,ri111irn::!.t
!:i(.)JJ
Dl.t~i.:Leui.
tle
Cabl11t:!'L_
Ils s~
conviennent qu'on lui envoie le document de t~moignage par Fax,
ce qui fut b:.1.it imrn.édiat.emenl, on l'entendit po11.9~Ar lltl ACHlpir
de déception..... 11 Oh mon Dieu ... ". Plus tard vers 22h30, on nous
apprend que SININGI et l3USOKOZA ont été arrêtés ainsi que
beaucoup d'autres officiers.
Lt

Col

NINGABA

Fait à Bujumbura, le 30/01/1994
Frédéric NDAYEGAMIYE
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