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La crise d'octobre 1993 

Une gestion maladroite et fatale 
L'on ne cessera de le répéter 

et de le réaffirmer, le putsch du 
21 octobre 1993 qui a coûté la 
vc à notre Président Melchior· 
Ndadaye et à cenaines hautes 
personnalités est un acte 
odieux, anti-constitutionnel et 
par la même anti-démocratique. 
Toutes les forces vives du pays 
se sont levées pour condamner 
cette barbarie inacceptable, 

Editorial 
De grâce, plus 
jamais ça! 

Ils viennent d'hre ldche
ment assassinés seulement 
après trois mois d'expérience 
au pouvoir : Le Président Nda
daye et ses amis de lutte, Ju
vlnal Ndayikeza, Pontien Ka
ribwami, Gilles Bimazubute, 
Richard Ndikumwami et 
/'lpouse du numero 2 du Fro
debu Sylvestre Ntibantunga
nya. 

C'est avec peine et émotion 
que toute personne éprise de 
paix a appris ce triste événe
ment, un putsch perpétré par 
un groupe de militaires que 
toute la Communouté nationale 
et internationale a condamné, 

SUte en page 2 

dans un pays où le peuple avair 
librement souscrit à la Charte 
de !'-Unité nationale avec à la 
tête un Président qui avait juré 
que dans 5 ans l'on ne parlera 
plus de clivages ethniques au 
Burundi. 

Mais, malgré ces cascades 
de condamnations qui fusaient 
de tous les milieux, même de 
l'Uprona, la majeure partie du 

pays a replongé dans le cycle 
~trcux de la violence où les 
Hutu, pour venger «leur prési
dent» ont pris les machettes et 
~utes les armes à leur disposi
tion et ont commencé à abattre 
cyniquement et avec toutes les 
atrocités inimaginables leurs 
congénaires tutsi et hutu 
membres de l'Uprona L'année 
interpellée a fait son déVolrdê 

N dadaye assassiné : 

ramener l'ordre par répression 
de c:es tueurs endiablés avec 
tous les abus y afférants. 

Il incombait ainsi au Gou
vernement de ramener la paix, 
l'ordre et la tranquillité pu
blique après la reddition des 
putschistes, mais ... 

&ile en page 2 

Qui sont les auteurs? 

Le Président Melchior Ndadaye lichemmt llSSOSSini k 21 Or:tolm 
1993 

La question paraît simple 
et banale pour le lecteur 
pressé et IDeme pour le polJU· 
den surexcité par l'évenement 
macabre : c'est un petit groupe 
de militaires pour les uns, ce 
sont des mJUtatres avec la 
complicité des Tutsi pour les 
at.nrcs. 

Mats au delà de cette Inter
prétation qui dénote, une 
confortable stmpllflcation et 
une confusion Intéressée, une 
analyse lucide permettra de 
constater que le crime du 21 
octobre 1993 s'lnscrlralt dans 
le cadre d'un fond de Cl1se so
clo-polltlq ue. Aujourd'hui, 
une haine, une peur et une 
ausplcton s'installent entre 
Bahutu et Batutst ; tellement 
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~ .................. . 
Nda<laye A8fassiné ; 

Qui sont les auteurs? 
le coup qui a emporté le Prési
dent Ndadaye et ses proches 
collaborateurs ainsi que les 
massacres quasi organisés de 
populations clvlles d'origine 
tutsl ont creusé les écarts déja 
existants. 

Une tentative 
unique au Burundi · 
Pourquoi? 

Rien ne pourra justifier la 
philosophie de la violence qui 
vient d'emporter le Président 
Melchior Ndadaye et ses amis 
de combat ce 21 octobre 1993. 
Pour la première fols au Bu
rundi, une tentative de coup 
d'Etat fait couler du sang. 
Même les P.utschisU!s respon
sables de ce coup aux dimen
sions sauvages et Idiotes n'ont 
P.U nous dire jusqu'aujour
d'hui les motifs de leur forlait 
infligé à une nation dont 
l'avenir déjà Incertain com
mençait tout de même à 
prendre forme après presque 
six ans d'efforts pour re
coudre les maillots déchirés 
de son tissu social et de son 
sens. 

De même, qui pourra com
prendre. justifier et 
convaincre à propos des mas
sacres de populations civiles 
innocentes victimes d'après 
certaines autorités politiques 
cyniques de la mort du Ch~ de 
l'Etat le réduisant ainsi a un 
chef le tribu? 

Cet article n'a nullemtnt 
pour objectif de comprendre 
les comportements des pre
miers et des seconds qui sont 
somme toute sans logique, 
mais de situer les évenements 
dans une certaine ambiance 
soclo-pollUque qui prévalait 
et qui était de nature à déclen
cher une crise d'une si grande 
ampleur. 
Pour l'essentiel. l'on remar
quera que tous les acteurs de 
cette ambiance sont respon
sables des évenements qut en
denillent notre pays. Ils sont 
par conséquent les vrais as
sassins. du Président Nda
daye, des pauvres t:itoyens Ba
tut.si.. Bahutu et Bat\Va. 

l'histoire C'est ensuite le fait ture d propoquer une 
d'adopter une attitude arro- crise? 
gante face à des questions et 1 ° A l'issue des élections et 
des inquiétudes qu'expose malgré les débats antérieurs 
chaque jour la société soit à consacrés par la Charte du 5 
travers les médias soit par le février 1992, bon nombre de 
biais des Interlocuteurs tels la population burundaise 
les partis d'opposlUon et la garde encore l'héritage mal
soclété cMle. heureux de la raciologie du 

C'est enfin le fait de s'al- XIX ème slécle. Ceci se maru
liéner. de se laisser entraîner feste par ce que 
et fasciner par des schémas et J.P.CHRETIEN a appelé • un 
des modèles tout faits soit alibi ethnique marqué par des 
qu'ils résultent d'une manJpu- fantasmes raciaux, des ral-
latlon de l'Occident ou des Ins- sons d'Etat et des massacres 
titutlons de Bretton Woods. légitimés•. 
soit qu'ils Viennent d'un envi- 2° Le parti Vainqueur aux 
ronnement géopolitique trn- élections de Juin à fait un 
médiat. parcours historique fondé sur 

Et pourtant. la sagesse po- une phllosophle de la van
litique recommande de ne pas gence. Son travail de clandes
copler. de ne pas faire le miné- Unité. son combat pour une 
Usrne, mais de se forger une autre lecture de l'histoire de ce 
voie de développement en te- pays. ses arguments de com
nant compte de ses réalités pagne électorale et les résul-
propres. tats de celle-cl n'ont fait que 

Ainsi par exemple. que si- développer une méfiance. une 
gnlfle aujourd'hui dans le peur et une suspicion entre la 
contexte burundais un parti population tutsl et la com-
politloue lorsque à la suite munauté hutu. 
d'une tentaUve de putsh qui 3° Une campagne de dlabo-
emporte la vie d'un Chef llsatlon mutuelle entre les 
d'Etat. des militants d'un grands challengers à savoir le 
parti par effet de nombre se Frodebu (parti d'obédience 
mettent à liquider leurs ri- surtout hutu) et l'Uprona 
vaux? (PartJ devenu refuge de beau-

Quel est le sens d'un suf- coup de Tutsi) 
frage universel lorsque celui- Pour les •Frodeblstes• 
cl se réduit à un simple jeu de l'Uprona est responsable des 
quantification? malheurs qui ont provoqué la 

St Démocratie est cela, je mort et l'exil de tout un peuple 
dis que le Burundi n'en a pas (sous entendu Hutu). Pour les 
besoin parce que son peuple •Upronlstes., le parti Frodebu 
n'en mesure pas les contours. veut faire ressusciter la haine 

Pour illustrer mon propos. tribale, la Violence et la déso-
qu 'Il suffise de remarquer que ·tauon. 
la crise vient de remettre en 4° Au delà de cette diaboll-
cause le pas franchi depuis les sation, Il faut dire qu'il s'était 
débats sur l'unité de 1988 à développé au sein de l'Uprona 
ceux de la démocratisation de une certaine arrogance et une 
1992. Elle lance en consé- attitude de dénigrement vis-à-
quence un grand défi aux Vis des Frodébtstes pour ac
concepteurs de la Charte de créditer sans doute qu'en de-

• l'Unlté nationale er de la hors des parti de !'Unité pour 
Constitution. le Progrés national, le Bu-

Après les élections de juin rund1 ne pourrait Jamais aller 
1993, bien des facteurs ont -de l'avant. 
fait pourrir le climat de C'est peut Mre dans ces cir
confiance qui commençait à constances (3°+ 4°) qu'il faut 
s'installer entre les diverses placer certaines attitudes po-
composantes de ),a société. llttques de refus du 
Certains de ces facteurs ne •changement• telles que la 
manifestent qu'un retour en tentative de coup d'Etat qut a 
arrière COD:lJlle pour rendre conduit l'ancien ministre des 
gloire à un passé peu glorieux RE. Cyprien MBONIMPA en 
à la différence de la Risorgl- prtson, les manifestations des 
ments italienne de fin 19è-dé- étudiants et des fonctton-
but 20ème siècle. naJres au lendemain des élec-

Quels sont ces fac- Uons. les déclarations de ce 
La plus grande erreur que teurs _qui font finale- qui a été appelé les •Front des 

Patriotes., ..Jeunesse en quête 
commettent nos politiciens ment la trame d'une d'une dêmocratle ... • ou encore 

L'ambiance socio· 
politique 

c'est de croire que leur époque ambiance socio-poli- •Association pour la protec
et leur phtlosophle peuvent tïnue malsaine de na- tion des minorités1. L'on ne 
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pourrait décrire ou caractéri
ser les extrémismes qui ont 
été affichés à cette époque. 

C'est dans ce contexte en
suite qu'il faut placer la tenta
Uve de coup d'Etat de la nuit 
du 3 au 4 juillet 1993 et de 
beaucoup d'autres comporte
ments de •refus de participa
tion• dans un Etat où une 
crise d'autorité commençait à 
s'installer. 

5° Après l'investiture du 10 
juillet 1993. des ~e
ments et des erreurs dans la 
gestion de l'Etat sont exploités 
pour justifier tantôt l'incom
pétence, tantôt la thêse de la 
vengeance. Ainsi. la mauvaise 
gestion du rjiatriement des 
réfugiés avec fameuse ques
tion des propriétés; les cham
bardements et la politisation 
de l'administration aves pour 
corollaire des règlements de 
compte et des pertes d'.emplol: 
l'explosion de la criminalité 
marquée par la ~1olence eCTe 
banditisme. des atteintes a la 
vie par des meurtres voire des 
lynchages parfois prenant 
l'allure ethnlco-pol!tlqu e: 
l'attitude arrogantt> et agres
sive des militants du Frodebu 
vis-à-vis des Upronlstes: une 
loi d'amnistie sélect!vt> évo
quant une certaine haine eth
nique: l'introduction des poli
tiques de quotas a la placeae 
la compétence dans les recru
tements (ISCAM. Postes. EN
APO ... J ont cristallisé et radi
callsé la haine et entretenu un 
cllmat de peur et de crispation 
que les bons discours de Pré
sident Ndadaye n'ont pas 
réussi à dissiper. 

6° Dans cette ambiance de 
peur et comme à ses habi
tudes. la société burundaise en 
général, celle de la capitale en 
particulier s'intoxique et In
toxique le monde de rumeurs 
parfois fondées parfois non 
fondées. Ainsi. depuis] 

ucl ues ours avant le coup 
u 21 octobre, une rumeur cir

cule et inquiète même le gou
vernement : l'attaque immi
nente du Palipe11utu. Pour cer
tairiS milieux antigouverne
mentaux. Il s'agit d'un accord 
entre le Frodebu et le Pallpe
hutu (que certains confondent 
d'ailleurs)•pour régler défini
tivement le problème Hutu
Tutsl•.On parle même d'un 
tyentuel accord entre HA-1 
VYALIMANA et NDADAYE 
aux Etat-Unis et d'une 
convention franco-Rwanda: 
burundaise à l'ile Maurtce 

Suile en page 7 
contourner les données de ~ 
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Ndadaye assassiné 

Qui sont les auteurs? Suite de la page s 

;mur l'lnstallauon de bases 
n!l!talres à Kirundo, 
{ayanza et Rumonge puis 

le démantèlement aë J'ar
nee burundaise. 

On parle enfin dune corn
nande à la maison IMEX 
avec exonération) de 5000 
nachettes par le Ministre de 
"Administration du Terrl
oin: pour le compte du H.C.R 
:t desunées aux rapat.Iiés! 

Tous ces éléments ne font 
iu'aggraver la situation de 
.eur. Or. •la peur ou la peur 
!'avoir peur engendre généra
ement la violence•. C'est 
tans cette atmosphère que 
.urvient la tent.aUve de putsh 
1ui a entraîné l'asassinat de 
.1. Ndadaye Melchior. Karib
vami Pontien. Bimazubute 
}illes. Ndayikeza Juvénal. 
>dikumwaml Richard et de 
'1me Nttbantunganya Sy
·estr('. Ce barbarisme pose 
lne grande question sur la né
;esslté de repenser le compor
ement de notre année. 

S'il est vrai que les mlli
.aires putshlstes sont un élé
nent de la société et donc qui 
'1t au rythme de celle-cl. il est 
Jar contre incompréhensible 
~u'lls aient agi avec une ex
rême barbarie face à des pro
JI émes pourtant solubles 
Toù beaucoup de burundais 
riutu et Tutsi confondus ont 
~té sidérés. émus et désorien
tés quand ils ont appris la 
mauvaise nouvelle surtout 
après l'historique discours de 
Makamba 

Par ailleurs, à l'exception 
des put.shistes justement. qui
conque a suivi avec intérêt les 
enseignements de campagne 
de recrutement et d'élèctlon 
ainsi que les stratégies adop
tées par les •lnziraguhemuka• 
et leur .JEDEBU• après la ten
tative du 3-4 juin. mesurait à 
peu prés l'ampleur des consé
quences qu'aurait dans le 
pays tout coup d'Etat et de 
surcroit l'assissanat du Prési
dent Ndadaye. L'irreparable a 
~é donc commts par des mili
t.aires irresponsables. 

D'une tentative de 
putsch aux mas· 
sacres d'inno
cents! 

La mal partence de la dé
mocratie au Burundi c'est 
d'une part la mauvaise 
conception de l'Etat et de sa 
gestion d'autre part. En effet. 
alors qu'ailleurs let ceci est 
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tgalement prévu par notre 
constitution) le chef de l'Etat 
cesse d'~tre chef du parU qui 
l'y a conduit, dans notre pays 
11 a toujoW"â été difficile au 
Président de la •Res Publica• 
de s'élever (par ses actions) au 
dessus du sang des 
•lnziraguhemuka1. Tous ses 
proches collaborateurs, des 
ministres aux chefs de quar
tiers n'ont pas pu non plus 
comprendre que l'Etat appar
tient à toutes les composantes 
et forces politiques de ce pays. 

Quoi de plus normal alors 
que le paysan qui copie sans 
faute, à l'annonce de la mort 
du Président de son partl(et 
non de la République et en 
principe de tous) se mette à 
égorger son voisin qui Tutsi, 
qui Hutu ou qui adversaire po
litique. 

Si ceci peut justifier le 
comportement que la popula
tion hutu a adopté à l'annonce 
de la mort de M. Ndadaye et de 
ses collabo. des questions res
tent à élucider : 

( 

r Que signifie cette 
coupure de routes et de 
ponts à Ngozi même 
avant la tentative du 
putsch? 
2c Que signifie cette pré
sence de bidons d'es
sence, de matériel de 
guerre (armes blanches 
et même des fusils) dans 
les maisons de paysans 
hutu? 
3° Que signifie ce fameux 
code du 1er juin signé 
par le ministre Nlyon
kuru Schadrack? 
4° Quelle portée entrai
nent les appels à la résis
tance du Dr. Minani 
Jëaiï. ministre de la 
Santé publique. du mi
nistre de la Justice 
Dwima Bakana et autres 
ministres Ngendahayo. 
Nyangoma et Kabushe
meye dans une société 
comme 1a nôtre où résis
fârice évoque la machette 
ét le fusll? 
5° Que signifie cette lm
pUcatlon de Havyartmana 
et ses MRND et CDR 
dans notre crise. une 
complicité soutenue et 
approuvée par le gouver
nement Kinigl? 
8° Comment peut-on in
terpréter le comporte
ment irresponsable du 
gouvernement consistant 

en une démission et U1 

exil au moment où des 
populations s'entretuent 
par centaines de mil
liers? 
'T' Que deviendront ces 
gouverneurs, administra -
teurs. chefs de zone et 
chefs de quartiers qui 
ont jeté les populations 
hutu sur Jeurs cohabi
tants et amis Tutsi? 
SC Que signifie le com
portement de ce direc -
teur du Lycée de Kibirnba 
qui a brülé vif ses élèves? 

Au cas ou il serait militant 
du Frodebu, que ce parti sache 
qu'il ~éberge des Néonazis. 

En attendant les conclu
sions de la comnùsslon na
tionale d'enquête et des ver
dicts des cours et tribunaux. 
disons tout de même que de 
telles attitudes étalent au 
grand jour les signes de mau
vaise fol, d'esprit sauvage. 
d'anthropophagie même, en 
tout cas de la médiocrité de 
notre admin1Strat1on. 

Que conclure? 
Le Président Ndadaye et ses 

amis ont été lâchement assas
sinés par une bande de mili
ta.ires sans fol n1 loi. Ces der
ruers sont donc les premiers 
coupables. Mals au delà de cet 
Ignominieux acte. se cachent 
d'autres criminels. ceux-là 

meme qui, du pouvoir à l'op
position et vice versa.ont 
contribué à la cristallisation 
de la haine ethnique. Ils ont 
crée et entretenu un climat 
malsatn qui a conduit à l'as
sassinat du chef de l'Etat et 
aux massacres d'innoncents 
Hutu de l'Uprona et des popu -
lations Tutsi. 

Ils ont tué le Président 
Ndadaye tous ces hutu qui. 
tranchant avec les discours 
oflkiels du chef de l'Etat, ont 
tué.. brûlé. pillé. saccagé et 
violé d'innocents Tutsi et 
Hutu de l'Uprona. 

Ils ont tué le Président tous 
ces militaires qui après le for
fait du 21 octobre 1993 se sont 
livrés à des exactions en tuant 
d'innocents Hutu. 

Vous avez tué le Président 
Ndadaye. vous avez tué le Pré
sirlent Ndadaye. vous poli
ciens qui, en défendant vos 
intérêts personnels, avez 
conduit le peuple à la mort par 
vos enseignements et.hruques. 

De plus, au lieu de vous dé
passer et de voir en face les 
problèmes réels qui minent 
l'avenir de la nation. vous 
continuez à produire de' 
uacts, à enseigner la dlVislon 
et par conséquent à maintenir 
vos enfants et toute la jeu
nesse burundaise dans l'enfer 
de crises comme celle qul a 
emporté le Président Ndadaye 
et ses collabo. 

L'histoire vous jugera. 

NIMUBONA Julien 
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