
Assassinat du Président élu Melchior Ndadaye 
-Vingt ans après le Carnage ignoré des cadres1 dè la démocratie naissante2

-

Dossier de Perpétue Nshimirimana, le 1er novembre 2013. 
Contribution à la Commission Vérité-Réconciliation 

et au Mécanisme de Justice Transitionnelle 

A partir d'octobre 1993, à la suite du meurtre le 21 octobre 19933 du premier Président 
démocratiquement élu de !'Histoire du Burundi, Melchior Ndadaye, des assassinats en masse ont visé 
avec acharnement un grand nombre de personnes d'origine Hutu, en particulier, les cadres de ce 
groupe. 
Au minimum cent quarante Hauts-cadres et cadres de la société politique, civile, économique, militaire 
et religieuse, ont été assassinés. Quarante et un autres ont survécu à des attentats et des dizaines4 de 
milliers ont dû s'exiler. Parmi les personnes assassinées, en plus des deux présidents de la République, 
il faut se rendre compte que : 
- Quinze parlementaires ont été tués et dix autres ont échappé à un ou plusieurs attentats, soit plus 
d'un tiers des députés du Front pour la Démocratie au Burundi (FRODEBU) et plus d'un quart des 
quatre-vingt-un députés du Parlement ! 
- Quatre ministres abattus sur les vingt-deux nommés par décret présidentiel le 12 juillet 1993. 
- Treize gouverneurs et conseillers de gouverneurs sur les seize provinces du Burundi, 
-Dix-huit administrateurs communaux, 
- Quarante-six autres hauts-cadres, 
- Sept officiers de l' Armée, 
- Vingt-huit étudiants tués en une seule nuit, 
- Vingt-deux religieux, prêtres. 
- Trente et une autres personnes ont réchappé, blessées ou pas, à un ou plusieurs attentats contre leur 
vie. 

Les exécutants de ces crimes sont les tristement célèbres milices Tutsi, dénommées «Sans-Echecs» 
et «Sans-Défaites »5

• Leurs membres étaient de jeunes Tutsi burundais et Tutsi rwandais de tout 
horizon, mais aussi, des militaires et des policiers en retraite. Ils se sont appliqués à pourchasser ces 
personnes, partout à travers le pays et sans aucun motif formulé, à part, celui d'appaiienir à une ethnie 
donnée, celle des Hutu. 
Après le coup d'état partiellement échoué, les concepteurs Tutsi burundais et rwandais ont 
délibérément choisi de déclencher une campagne de terreur meurtrière. L'objectif principal a été de 
détruire l'efficacité du FRODEBU. (Voir annexen°1). 
En effet, cette formation politique avait vaincu par les urnes6 (cf. annexe n°2), le 1er et le 29 juin 1993, 
les partis politiques issus de l'installation le 28 novembre 1966 d'une Dictature Tutsi 7 8maintenue au 
pouvoir par des putschs et des crimes. Cet Etat a duré en continu pendant vingt-sept ans. 

Légende photo~9:1~~7;ifi~t~t~~rs-recelei;rs du pouvoir et du pays reprennent leurs proies par le crime. 
A peine Melchior Ndadaye élu, lâchement assassiné. Son passeport est vendu et la monnaie à son 
effigie annihilée. 



En déclenchant une nouvelle phase du génocide sélectif des Hutu du Burundi, les partis perdants 
essentiellement dirigés par des Tutsi10

, ont conservé, une nouvelle fois, par le crime l'ensemble des 
pouvoirs perdus par les urnes. 
Ainsi, la population burundaise, en particulier les Hutu, a systématiquement été malmenée et agressée. 

Eruption de nouveaux phénomènes. 
Ville-morte, Bore, etc. 

Sous couvert d'organisations de« Ville-morte», avec la notion positive d'une action démocratique, en 
réalité, ces manifestations de protestation ont été l'occasion d'une vague de criminalité au quotidien 
qui a duré de 1993 à 199511

• 

Elle a donné lieu à de nombreuses exécutions extra-judiciaires, majoritairement des Hutu. 
En cette période, les Hutu à éliminer ont été désignés, entre-autres termes, par le qualificatif de 
«Bore». Le sens de ce nouveau terme n'était connu que de ceux qui l'ont inventé. Par contre, en 
présence de nombreux témoins, dès qu'un Hutu, (homme, femme, enfant) s'est trouvé désigné comme 
un« Bore », très vite, son heure de passer de vie à trépas avait sonné. 
En clair, c'était un appel à tuer. 
Les exécutions extra-judiciaires publiques ont visé, pour partie des personnes ciblées selon des listes 
établies à l'avance, et pour d'autres, des Hutu capturés au hasard des rondes de surveillance, aux 
barrières improvisées de miliciens. Par ailleurs, au cours de ces chasses à l'Homme, des personnes ont 
été tuées soit à leur domicile, soit sur leur lieu de travail ou dans divers autres lieux publics. Dans 
d'autres cas, de façon délibérée à la demande expresse d'un particulier, les exécutions se sont 
déroulées à proximité d'une position militaire ou d'un stationnement de policiers. 

Pour revenir à la matinée du 21 octobre 1993 12 qui a vu la mort du président Melchior Ndadaye, les 
putschistes ont fait subir le même sort à toutes les personnes en mesure de le remplacer 
constitutionnellement13 à la tête du pays. Les Hutu aux postes de hautes fonctions permettant de faire 
fonctionner l'appareil de l'Etat ont été les cibles immédiates des tueurs. 
Dans la foulée, les assassinats des autres cadres Hutu ont suivi un schéma méthodique parfaitement 
calibré pour chaque individu. L'anéantissement de ce groupe de personnes avec leurs idées et du 
projet de société annoncé s'est réalisé au grand jour et à visage découvert. 
L'intention d'anéantir une communauté était manifeste. 

Vingt ans après, les responsables, co-auteurs burundais, rwandais et d'autres nationalités,14 doivent 
répondre de leurs actes criminels. 

La plupart d'entre eux sont encore en vie. A la date du 30 décembre 1993 15
, une demande 

d'extradition à l'Ouganda avait été lancée par les autorités burundaises à l'encontre de deux officiers 
à savoir Paul Kamana et Bernard Busokoza. Ils étaient suspectés d'être impliqués dans la tentative de 
putsch du 2 au 3 juillet 1993 contre Melchior Ndadaye avant sa prestation de serment. Malgré cet 
écueil de taille, Bernard Busokoza est devenu ces derniers jours, le nouveau premier vice-président 
de la République du Burundi. Ainsi, en plus de son rôle présumé de co-responsable des crimes commis 
lors du putsch, lui et ses compères sont des receleurs de hautes fonctions politiques, diplomatiques, 
économiques et religieuses. On les retrouve aujourd'hui aussi au sein des Forces armées nationales et 
des organisations de la« société civile». Au moment des faits, ils n'ont pas caché leurs agissements. 
Des éléments de l'armée et de la police étaient avec eux, en qualité d'auxiliaires, pour les épauler au 
cours du déroulement des atrocités. 

Pour rappel, la convention pour la prévention et la répression du génocide, adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 définit le terme « génocide » comme suit : 
«Dans la présente Convention le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis 
dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, 
comme tel: 
a) Meurtre de membres du groupe; 



b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; 
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction 
physique totale ou partielle; 
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; 
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe »16

• 

Je porte à la connaissance du grand public, ici, un document, loin d'être exhaustif, publié par le parti 
SAHWANY A-FRODEBU, sur le recensement des intellectuels Hutu tués depuis octobre 1993, rendu 
public le 15 mai 1996. 

Il est intitulé : «Génocide en cours au Burundi. Cas des intellectuels Hutu ». 

La liste des victimes commence par les deux présidents de la République du Burundi, successivement 
assassinés en l'espace de moins de six mois, à savoir Melchior Ndadaye le 21 octobre 1993 et Cyprien 
Ntaryamira17 le 6 avril 1994 ( ... ) 

Légende photos18
: 

Deux valeureux présidents burundais trahis et tués parce que démocrates convaincus. 

« Génocide en cours au Burundi. Cas des intellectuels Hutu » 
Publié par le parti SAHWANYA-FRODEBU, le 15 mai 1996 

Version augmentée illustrée-Perpétue Nshimirimana, le 1er novembre 2013 
KUBAKURA MU RUFUNZO (*) 

(*) Sortir des marais 

1. NDADA YE Melchior, Premier Président de la République 
démocratiquement élu de ! 'histoire du Burundi, Président fondateur 
du FRODEBU, HUTU, atrocement exécuté par l'armée dans un 
camp militaire, le 21 octobre 1993. 

2. NTARY AMIRA Cyprien, successeur du Président NDADAYE Melchior, 
Membre Fondateur, et Membre du Bureau politique du Parti SAHWANYA-



FRODEBU, HUTU, abattu dans un avion au-dessus de KIGALI (responsabilité de 
l'Etat Rwandais) le 6/4/1994. 

LES ELUS DU PEUPLE (PARLEMENTAIRES) ASSASSINES 

3. Honorable KARIBW AMI Pontien, Représentant du Peuple (Député) élu 
dans la circonscription de GITEGA, Président del' Assemblée 
Nationale, HUTU, Secrétaire Général du FRODEBU, exécuté par 
l'armée le 21110/1993 

4. Honorable BIMAZUBUTE Gilles, Député élu dans la circonscription de 
la Mairie de Bujumbura, Vice-Président del' Assemblée Nationale, Tutsi, 
Membre Fondateur du Parti SAHWANYA-FRODEBU, exécuté par 

l'armée le 21/10/1993. 

5. Honorable NDIKUMWAMI Richard, Député, élu en circonscription de 
KA Y ANZA, Administrateur Général de la Documentation et des 
Migrations, Hutu, Membre Fondateur, Membre du Bureau politique du 
Parti SAHW ANY A-FRODEBU, exécuté par l'armée le 21/10/1993 

6. Honorable NURWAKERA Joachim. Elu en circonscription de Gitega, 
Gouverneur de GITEGA, Hutu, assassiné par les militaires le 21 octobre 
1993 chez son collègue. 

7. Honorable SENTAMO Englebert: Tutsi élu en circonscription de 
KARUZI, Gouverneur de KARUZI, tué le 21 octobre 1993 par les 
militaires. Il a été assassiné par les militaires avec ses enfants et le 
Gouverneur de GITEGE qui avait pris refuge chez lui. 

8. Honorable MPFA YOKURERA Sylvestre, (Hutu) élu dans la 
circonscription de NGOZI, fusillé au portail d'entrée à son domicile à 
GIHOSHA, le 19/08/1994, par les miliciens Tutus. 

9. Honorable MANIRAMBONA Juvénal, (Hutu) élu dans la 
circonscription de KA Y ANZA, assassiné avec sa fillette aînée à coup 
de grenades au quartier de BUYENZI par un ancien militaire 
surnommé SANKARA. Le parlementaire veniat d'être nommé 
Directeur Général de l'I.N.S.S. 

10. Honorable NDIKUMANA Innocent, Tutsi, élu dans la circonscription de 
KA Y ANZA, Membre du Comité Directeur du Parti SAHW ANY A
FRODEBU, assassiné après enlèvement la nuit d'un endroit tout près de 
son domicile par la milice Tutsi des Sans-échecs. 



11. Honorable GAHUNGU Gérard, Hutu, élu en circonscription de 
CIBITOKE, Hutu, membre du Comité Directeur du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU, tué le 20 avril 1996 à NGAGARApar 
la milice Tutsi des sans-échecs. 

12. Honorable NT AMUTUMBA Bibiane, Hutu, élu en circonscription de 
CIBITOKE, assassiné avec les membres de sa famille et les 30 
personnes qui avaient pris refuge chez lui, le 2 mai 1996, par les 
militaires. 

13. Honorable MUBEMBE Emmanuel, élu en circonscription de 
BUBANZA, Membre du Comité Directeur du Parti SAHWANY A
FRODEBU, assassiné par les militaires à BUBANZA. 

14. Honorable NTAHOMVUKIYE Evariste, élu en 
circonscription de BUBANZA, Gouverneur de BUBANAZA, Hutu, 
assassiné par les militaires au cours de l'année 1994 alors qu'il venait 
de la campagne de pacification. 

15. Honorable SURW A VUBA Malachie, Hutu, élu en circonscription 
de KA Y ANZA, Ex-Gouverneur de KA Y ANZA, assassiné le 9/8/95 
devant le bâtiment abritant le Ministère del' Agriculture et de 
l'Elevage par le milicien Tutsi surnommé SANKARA. 

16. Dr. SINDA YIHEBURA Innocent, HUTU, Parlementaire Suppléant de la 
Circonscription de KA Y ANAZA, Médecin. 

17. Honorable CIZA Bernard, Hutu, élu en circonscription 
de Bujumbura rural, Membre du Bureau politique du Parti 
SAHW ANY A-FRODEBU. 

LES MINISTRES ASSASSINES : 

18. Docteur Ingénieur KABUSHEMEYE Ernest, Hutu, Président du Parti 
RPB, Ministre de ! 'Energie et des Mines, originaire de Kirundo, Hutu, 
fusillé au Centre-ville de Bujumbura avec la complicité des militaires et 
les milices Tutsi, le 11/03/1995. 

19. Monsieur NDAYIKEZA Juvénal, Hutu, Membre fondateur et du 
Bureau politique du Parti SAHW ANYA-FRODEBU, Ministre de 
l' Administration du Territoire et du Développement Communal, 
originaire de BURURI, Hutu, atrocement exécuté par l'armée dans 
un camp militaire, le 21 octobre 93 



20. Monsieur CIZA Bernard, Vice-Premier Ministre, originaire de 
BURURI, Hutu abattu dans un avion au-dessus de KIGALI 
(responsabilité de l'Etat Rwandais) le 6/4/1994. 

21. Monsieur SIMBIZI Cyriaque, Tutsi, membre du Comité Directeur 
National, Ministre de l'Information, originaire de CANKUZO, Tutsi, 
abattu dans un avion au-dessus de KIGALI (responsabilité de l'Etat 
Rwandais) le 6/4/1994. 

LES GOUVERNEURS DE PROVINCE ET CONSEILLERS DE GOUVERNEURS 
ASSASSINES 

22. Monsieur BIZIMANA Déo, Gouverneur de KIRUNDO, assassiné au mois 
de novembre 1993 par les milices Tutsi (un ex-militaire nommé 
MUSAGIRIZI) en présence des Forces de l'ordre. 

23. Monsieur NZOBONIMP A Bède, Gouverneur de NGOZI, assassiné par 
un gendarme dans le quartier KIGWATI chez Monsieur Martin. 

24. Monsieur MVUTSE Sylvestre, Gouverneur de CIBITOKE, abattu à 
BUGANDA par les militaires, le 13.05.1996. 

25. Monsieur SENTAMO Englebert, Tutsi élu dans la 
circonscription de KARUZI, Gouverneur de KARUZI, assassiné par 
les militaires. · 

26. Monsieur SURW A VUBA Malachie, Gouverneur de la 
Province KA Y ANZA, élu dans la circonscription de KA Y ANZA. 

27. NUR W AKERA Joachim, Gouverneur de la Province de 
GITEGA, élu du peuple à GITEGA. 

28. Monsieur NKURIKIYE Léonard, Ex-conseiller du Gouverneur de 
KA YANZA, assassiné au LACA, Ministère de l'Energie et de 
Mines. 

29. Monsieur NDIKUMANA Cassien, Ex-conseiller du Gouverneur de 
RUTANA, tué par les militaires en opération à MUTANGA
NORD le 6/12/1995. 

30. Monsieur NTIBARUTAYE Fidèle, Conseiller du Gouverneur 



de NGOZI, tué le 13/8/1995 à coup de pistolet à BUSIGA par deux militaires de 
NGOZI qui l'avaient filé sur une moto. 

31. Monsieur NDA YISABA Athanase, Conseiller de Gouverneur de 
KA Y ANZA, tué la nuit par son chauffeur prénommé Paul. 

32. Monsieur BlliW A Y AGA Stanislas, Conseiller de 
Gouverneur de RUYIGI, tué par une grenade lancée dans un 

véhicule de la Documentation Nationale par la milice Tutsi locale. 

33. Monsieur NTIBW AMEZE Emmanuel, Conseiller de Gouverneur de 
RUYIGI, tué par une grenade lancée dans le véhicule de la 
Documentation Nationale par la milice de RUYIGI. 

34. Monsieur RUSINE Augustin, Conseiller du Gouverneur à BURURI, 
blessé gravement par deux balles, le 25 avril 1996. 

LES ADMINISTRATEURS COMMUNAUX 

35. Monsieur NKEBABAHIZI Benoît, Administrateur Communal de 
NY ABIKERE assassiné par les militaires. 

36. Monsieur NDABINENGESERE Clément, Administrateur Communal 
de BAMBARANGWE, assassiné par le même MUSATIRIZI de 
connivence avec les gendarmes positionnés au Lycée de MUKENKE. 

37. Monsieur NDUWIMANA Jean-Marie, Administrateur de la Commune 
GASHIKANW A, assassiné par les militaires et les miliciens Tutsi de la 
localité. 

38. Monsieur RWASA Gervais, Administrateur de la Commune VUMBI, 
tué par un gendarme de sa garde. 

39. Monsieur NYANDWI Léonidas, Ex-Adminstrateur de la Commune 
RUGAZI, tué au camp militaire D.C.A. de KAMENGE. 



40. Monsieur BIZIMANA Constantin, Administrateur de la Commune de KIREMBA, tué 
par les gendarmes y positionnés qui ont précipité le cadavre dans des latrines. 

41. Monsieur NTAGASHIZE Claude, Administrateur de la 
Commune MURWI, assassiné par les militaires le 18/5/1995. 

42. Monsieur HATUNGIMANA Libaire, 
Administrateur de la Commune MUR UT A en 
Province de KA Y ANZA, assassiné le 
16/01/1996 par les militaires de KA Y ANZA. 

43. Monsieur NDIKUMANA François, l 'Administrateur de la Commune 
NY ABIHANGA, assassiné le 26 avril 1996 à NY ABIHANGA même. 

44. Monsieur RUNAMBI Herménégilde, Administrateur de la Commune 
MUTAHO, assassiné le (?) 

45. Monsieur NKURIKIYE Gilbert: assassiné le 31/01/1996 à RUTOVU par 
les élèves du Lycée RUTOVU avec la complicité des militaires stationnés 
àRUTOVU. 

46. Monsieur NTAHOMVUKIYE Antoine: assassiné le 1/8/1995 à 
RUTOVU par les élèves du Lycée RUTOVU avec la complicité des 
militaires stationnés à RUTOVU 

47. Monsieur MUY ANDA Serge: Assassiné à MUBIMBI en mai 1995 

48. Monsieur BARANDAGIYE Audifax : Assassiné à KANYOSHA en 
mars 1995 

49. Monsieur NTIHARIRlZWA Aaron AGAPIT: Tué le 26/02/1996 à 
GIHOGAZI 

50. Monsieur NTIRABAMPA François : Tué le 22/10/1993 à BUHIGA 



51. Monsieur NZORUBARA Séverin : Administrateur de la Commune 
MUR UT A en Province KA Y ANZA, Hutu assassiné en mars 94 à 
MURUTA. 

52. Monsieur Denis BEGENYEZA, tué au marché de GITEGA, par un 
milicien Tutsi du nom de Ininahazwe Jean Bosco. 

LES AUTRES HAUTS CADRES ASSASSINES 

53. Madame NSHIMIRIMANA Eusébie, Hutu, épouse de 
NTIBANTUNGANY A Sylvestre, Ministre des Relations Extérieures et 

de la Coopération, Chef de service 

54. Madame KATABASHINGA Sylvana épouse de BARUMPOZAKO 
Cyprien, Hutu, Chef comptable UTEMA 

55. Monsieur BANDYATUYAGA Alexis, enlevé par les militaires lors 
d'une opération militaire menée contre la population de GASENYI. 

56. Monsieur SIMBIZI Pamphile, journaliste assassiné par les militaires 
qui l'ont conduit dans le camp D.C.A de KAMENGE. 

57. Monsieur KATIHABWA Abel, journaliste de la télévision, tué à coup de 
grenades lancées dans un bus allant à BUTERERE. 

58. Monsieur NIBIZI Hilaire, Directeur du Lycée de MUSEMA, assassiné par 
le Lieutenant KIGANAHE et les autres militaires en position à 
BURANIRO qui s'étaient déplacés pour le traquer aux alentours de 
l'école. 

59. Monsieur SEMBWA Louis, Directeur du Lycée de KAYANZA, 
assassiné par les élèves dans le bureau de la Direction de l'école. 

60. Monsieur MINANT Pacifique, Directeur des Ecoles Primaires de 
GASHIKANW A, assassiné par la Police de Sécurité 
Publique commandée par SENTORE. 

61. Monsieur NDABARUSHIMANA Damas, Directeur 
d'internat au Collège de BUYE, assassiné par les élèves de BUYE 
en complicité avec les déplacés de BUYE. 



62. Monsieur MASUMBUKO Hussein, Directeur des écoles primaires. Il a 
été arrêté et conduit au camp MABANDA où il a été tué le 5 décembre 
1995 par les militaires. 

63. Monsieur BUREGEY A Egide, Directeur d'Intemat au 
Lycée de RUGARI, assassiné le 21février1996 à la cour de 
l'école par les élèves au moyen des poignards sous l'œil complice des 
militaires. 

64. Monsieur NAHIMANA Antoine, Ex-directeur des Ecoles primaires de 
BURUHUKIRO, assassiné par les militaires positionnés dans cette 
localité. 

65. Philippe NDIKUMANA : Directeur du Lycée RUMONGE 
assassiné au mois de mai 95. 

66. Monsieur NSHIMIRIMANA Ephrem : Assassiné le 23 
octobre 1993 à l'E.T.P de GITEGA. 

67. Directeur Général del' Agriculture (Melchior) octobre 93 

68. SEBWANZA Hyacinthe Jean: Directeur du 
Lycée TORA professeur au Collège RUMEZA 

69. Madame MINANI Juliette, cadre de la SOCABU, assassinée 
à l'entrée de son domicile à coup de pistolet dans le quartier 
MUTANGA Nord. 

70. Monsieur NTANYUNGU Emile, Directeur Général au 
Ministère de la Planification du Développement et de la 
Reconstruction, assassiné à coups de pistolet avec son fils 
garde malade, sur le lit d'hôpital au Centre Hospitalo
Universitaire de KAMENGE. 

71. Mr. HATUNGIMANA Alexis, Chef de Cabinet au 
Ministère de la Santé Publique, enlevé puis assassiné par les 
militaires en position de Gasenyi (Mairie de Bujumbura), le 
16/5/1995. 



72. Docteur SINDA YIHEBURA Innocent, Inspecteur au 
Ministère de la Santé Publique, enlevé et assassiné dans le 
camp militaire D.C.A. de KAMENGE le 14/09/1994. 

73. Monsieur RUZENZA Stanislas, Docteur en psychologie 
et Directeur de la Recherche à l'Université du Burundi, a 
été assassiné à coups de pistolet dans son bureau le 
21/06/1995. 

74. Monsieur BARUTWANA YO Ladislas, ancien Ministre 
des Travaux Publics, Cadre à la Régie des Services 
Aéronautique. Il a été fusillé à son domicile. 

75. Monsieur BARANSAMBIJE Damien, Cadre à la Banque 
de la République du Burundi BRB, assassiné à proximité 
de cette Banque Centrale le 18/81995. 

76. Monsieur BASHINGWA Pierre, entrepreneur privé, 
originaire de KARUSI, assassiné le 18/9/1995 à KARUSI 
même par les militaires lors de son incarcération. 

77. Monsieur KAZOHIRWA Isidore, travaillait à la 
Présidence de la République. Il a été assassiné à 
MAKAMBA par les gendarmes. 

78. Monsieur KANZINY A Philippe, Directeur Commercial à 
l'ONATEL, assassiné à coup de fusil en allant à son 
bureau après le hissement des couleurs nationales. 

79. Monsieur KATIHABWA Nestor, Economiste chercheur à 
l'Université du Burundi, 3ème cycle en Informatique. Il a 
été tué après enlèvement par les gendarmes en 
intervention dans le quartier MUTANGA NORD, le 
6/12/1995. 

80. Monsieur NDIKUMANA Elie, Ingénieur civil, cadre à la 
Direction Générale des Routes. Il a été assassiné le 
6/12/1995 après enlèvement par les gendarmes en opération 
à MUTANGA NORD. 



81. Docteur NZIKOBANY ANKA Gaspard, enlevé puis tué le 
6/12/1995 par les gendarmes en intervention à MUTANGA 
NORD. 

82. Monsieur SIBOMANA Bède, ex-chef de Secteur de la Documentation 
Nationale à GIHOGAZI, enlevé dans un taxi appartenant à Monsieur SHURI 
Moïse et par un milicien du nom de NDA YISHIMIYE Claude qui l'ont conduit à 
NY AKABIGA pour le brûler vif. 

83. Madame MPITABAKANA Anatolie, Cadre de la Direction 
des Douanes, assassinée à BWIZA par les militaires. 

84. Monsieur KA VUNDERA Gaspard, Fonctionnaire du Projet 
caprin de NGOZI, assassiné à coups de machettes et massues. 
Le commanditaire de cet assassinat est Adrien NT A Y AND I, 
ancien militaire. 

85. Monsieur BACAMURWANKO Léon, Conseiller à la 
Présidence, assassiné le 20/12/1994 à NGAGARA par les 
milices Tutsi du même quartier. 

86. Monsieur NIBARUTA Nathan Audace, Procureur de la 
République en Mairie de Bujumbura, assassiné tragiquement par 
les militaires à KAMENGE alors qu'il rentrait d'une mission à 
l'intérieur du pays. 

87. Monsieur MPFUBUSA Désiré, Directeur Administratif et 
Financier à la S.R.D. IMBO, assassiné avec bien d'autres 
intellectuels à GIHANGA le 13/06/1995 par les militaires. 

88. Monsieur BATIRI Dominique, Ingénieur Mécanicien, Cadre de la 
B.T.C., assassiné le 5/2/1994 par la milice Tutsi lors de 
l'opération de purification ethnique à NYAKABIGA. 

89. Monsieur Salvator surnommé GANDHI, 
Conseiller au Ministère de !'Intérieur et de la Sécurité 
Publique, assassiné à BWIZA par la milice Tutsi. 

90. Monsieur KA YEHE Michel, Cadre de la 
Direction des Douanes, assassiné lors de l'opération purification 
ethnique de NYAKABIGA. 



91. Monsieur NGENDAKUMANA Léopold, Directeur de la 
DPAE Gitega, tué le 15 avril 1996 à GITEGA. 

92. Monsieur MISIGARO Henri (alias Ministre), grand commerçant 
de GITEGA, assassiné près d'une position militaire à 
NYABIKERE. 

93. Monsieur HAKIZIMANA Léonard, cadre hutu, 
vérificateur principal des impôts, assassiné le 26 avril 
1996 à Bujumbura, Place de l'Indépendance, en présence 

des gendarmes. Auteurs du crime : Milices tutsi. 

94. Monsieur NSABIMANA Jean Claude, Professeur au Lycée de 
NY ABIHARAGE à GITEGA, assassiné le 29 avril 1996. 

95. Mme NUBWAYO Vénérande, Epouse de l'administrateur 
communal de Vumbi, Membre RPB à KIRUNDO. 
Auteurs du crime : Milices tutsi. 

96. Monsieur RURASHITSE Philippe, HUTU, Ambassadeur, 
Directeur Général del' Administration au Ministère des 
Relations Extérieures. Auteurs du crime : Milices tutsi. 

97. Monsieur Runyagu Vincent Secrétaire provincial de la 
Province Cibitoke est assassiné ce 15/05/96, avec sa 
sécurité, alors qu'il se rendait à l'enterrement de son 
Gouverneur assassiné. 

98. Madame KA YIBIGI Angélique, économiste, Directeur 
Général-Adjoint de la Banque CAMOFI, assassinée en pleine 
journée en présence des gendarmes. 

LES OFFICIERS DE L'ARMEE POUR LEUR ESPRIT MODERE OU CONSIDERES 
COMME DES TEMOINS GENANTS 

99. Major BENGEYE: Assassiné à NY AKABIGA lors de la 
purification ethnique de NY AKABIGA en 1994, 

100. Lieutenant-Colonel BARAMBURIYE Fidèle, 
assassiné à NYANZA-LAC en 1995. 



101. Lieutenant-Colonel FYIRITANO François, assassiné à 
BUKIRASAZI en avril 1996, parce que opposé aux 
massacres systématiques de la population, aux pillages et 
destructions des biens. 

102. Lieutenant-Colonel NZEYIMANA Dieudonné, assassiné à 
Bujumbura, le 20 avril 1996, officier réputé intègre, opposé à la 
politique d'autodéfense civile, et à la purification ethnique de la 

ville de Bujumbura. 

103. Trois sous-officiers considérés comme des 
témoins gênants par les putschistes ont été assassinés à 
MPIMBA. 

N.B. : Cette liste n'est pas exhaustive. 

LES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE DU BURUNDI ASSASSINES DANS LA NUIT 
DU 11 AU 12/6/1995 

104. NDA YISABA Alexis, Sciences, Poly BII 

105. RURIMUNKIKO Gordien, Sciences, Poly BII 

106. NZOHABONIMANA Stan y, Sciences, Chimie II 

107. BA V AKURE Joseph, FLSH, Histoire III 

108. MANIRAKIZA Pascal, Agronomie, Agronomie III 



109. NDIKUMUKIZA Dieudonné, Sciences, Biologie II 

11 O. BIZIMANA Alphonse 

111. Athanase, IP A 

112. NIYONKURU Léonidas, IP A, Biochimie 1 

113. Léonidas, Sciences, Poly A I 

114. Thadée, Sciences, Poly BII 

115. Salvator, FSEA, Economie II 

116. MPAWENIMANA Venat, PSE, Psychologie 

117. GATERETSE Léonce 



118. Ferdinand 

119. USHINGUYE Fidèle, PSE, Psyc. I 

120. NIYONGABO Pascal, FLSH, LLF. I 

121. Alphonse, Sciences 

122. HAMENYIMANA Serge, Sciences, Agronomie II 

123. Athanase, LT.S, II 

124. BACIRAMATE Cyrille, I.T.S, G.C.IV 

125. NDAYIHANGAZE Serge, IEPS (ISCAM), G.C.II 

126. MACUMI Laurent, Sciences, I 



127. NSHIMIRIMANA Gustave, FSEA, Chimie II 

128. SIMBA YOBEWE Pascal (DROIT I), ECORU III 

129. Hector, FLSH, II 

130. NIYONZIMA Floride, FLSH, LLA II 

Cette liste n'est pas exhaustive. Les étudiants rescapés affirment que le nombre est plus élevé. 

LES RELIGIEUX ET PRETRES : ASSASSINES POUR LEURS 
APPARTENANCES ETHNIQUES OU ACCUSES D'ETRE PROCHES DE LA CAUSE 

DEMOCRATIQUE 

131. Monsieur l' Abbé BIVUGIRE Anastase, Curé de la 
Paroisse CIBITOKE, fusillé à MP ANDA par les miliciens 
Tutsi. 

132. Monsieur l' Abbé SINANKWA Michel, Directeur du Bureau 
de Développement et de la CARIT AS de la paroisse de 
Bujumbura. Il a été assassiné par 3 Sans échecs de NGAGARA 
le 21/8/1995. 

133. Monsieur l' Abbé BITARIHO Maximilien, Curé 
de la paroisse MASAN GO, assassiné à coup de baïonnette 
par les militaires le 15/9/1995 

134. Monsieur l' Abbé HAVYARIMANA André, 
Curé de la paroisse RWISABI en commune 

MUTAHO, assassiné par les militaires en position à l'usine à 
café de GERANGABO. Ils étaient accompagnés par les 
déplacés de la localité. · 



135. Monsieur l'Abbé NDUWIMANA Zacharie, Curé de la paroisse 
NTEGA, originaire de la commune BUSIGA. Assassiné par les déplacés 
de MUKONI en commune de MUYINGA qui étaient de mèche avec les 
militaires de la position au même endroit. 

136. Monsieur l' Abbé HAKIZIMANA Sylvestre, Curé de la 
paroisse RWISABI, assassiné par les militaires positionnés à 
l'usine à café de GERANGABO. Ces derniers l'ont croisé 
dans la route BURASIRA-MUTAHO en repli d'une attaque 
qu'ils venaient de mener dans la commune GIHOGAZI. 

137. Monsieur l'Abbé Cyrille NDABEMEYE, hutu, tué par 
les militaires par manque de Monseigneur 
NDUHIRUBUSA. 

138. Monsieur l'Abbé NTUKAMAZINA François, hutu, tué par 
les militaires, à l'Eglise même de Giheta, en présence de la 
population. 

139. Monsieur l' Abbé, Firmin NYEDETSE, hutu, 
tué dans sa paroisse par les lycéens miliciens tutsi de 
Rusengo, parce qu'il aurait hébergé des hutu. 

140. Monsieur l' Abbé Dieudonné NIYOY ANDEMYE, hutu, tué 
par les déplacés et les miliciens tutsi, en présence des militaires, 
alors qu'il conduisait des malades à Bujumbura toute ethnies 
confondues. 

141. Père Jacques NTA WITALIZO, salésien, tué par les 
miliciens tutsi parce que hutu rwandais, accusé d'être 
« Interahamwe ». Assassiné à Bujumbura. 

142. Père ALDO MALCHIOR 

143. Père OTTORINO MAULE 

144. CATINO GUBERT 



Ces trois derniers, Pères Xavériens, ont été assassinés par les militaires à 
Buyengero, parce qu'ils étaient accusés d'être proches de la population hutu. 

145. Monsieur l'Abbé Guide RURANGIRWA, tutsi, du 
Diocèse de Bururi, tué dans une embuscade tendue 
par des bandes armées. 

146. Frère Athanase GAHUNGU, BENEYOZEFU, hutu, assassiné 
par les militaires à Giheta. 

147. Frère Basile SAMOYA, BENE PAUL, tutsi 

148. Frère Hélrnenegilde MANIRAKIZA, BENE 
PAUL, tutsi 

149. Frère André NTAKIBIRYA, BENE YOZEFU, tutsi 

Ces trois derniers ont été tués par la population de MUNANIRA les accusant d'avoir soutenu 
les putschistes en octobre 93. 

150. Sœur Libérate NTIRANDEKURA, BENETEREZA, hutu 

151. Sœurüdile GATOTO, BENETEREZA, hutu 

152. Novice Godeberthe CISHAHA YO, hutu 

Ces trois dernières ont été tuées par les militaires à RUYIGI. 

N.B, Une dizaine de prêtres hutu ont été contraints à s'exiler, suite à des attentats par les 
miliciens tutsi et les éléments de l'armée. D'autres prêtres et religieux hutu sont plus ciblés 
que les autres. C'est le cas de: 

Monseigneur NTAMW ANA Simon, Evêque de Bujumbura 
Monseigneur NTERERE, Evêque de Muyinga 
Monseigneur NDUHIRUBUSA, Evêque de Ruyigi 
Vicaire NIZIGIYIMNA Jean Gédéon, de Mugera 
et d'autres. 

Cette liste n'est pas exhaustive. En effet, nous n'avons pas pu disposer des listes des tués au 
niveau des Eglises protestantes, musulmanes et autres. 



D'AUTRES ATTENTATS ONT ECHOUE 

1. Honorable NDIHOKUBWAYO Norbert, (Hutu), élu dans la 
circonscription de la province de GITEGA. Il a été touché par 5 balles 
des Sans échecs de BWIZA. Il a échappé à la mort de justesse après 
plusieurs opérations chirurgicales. · 

2. Honorable KIBASAHA Claudette, (Hutu) élue dans la circonscription de 
la province de K.lRUNDO et Administrateur Délégué à la S.B.F. Elle a 
échappé miraculeusement à des coups de pistolet d'un milicien Tutsi de 
BWIZA. 

3. Honorable NTAKIRUTIMANA Joseph, (Tutsi) élu dans la 
circonscription de la province de NGOZI et Ex-Gouverneur de NGOZI. 
Il a été grièvement blessé par les coups de machette des déplacés Tutsi 
de et à KIREMBA en province NGOZI. 

4. Honorable NSABUW ANKA Stanislas, élu dans la circonscription de la 
province de NGOZI. Il a échappé au coup de pistolet d'un milicien Tutsi. 

5. Honorable BAMVUGINYUMVIRA Frédéric, (Hutu) élu dans la 
circonscription de KIRUNDO et Président du Groupe Parlementaire 
FRODEBU. Il a été atteint par deux balles et a pu guérir grâce au 
traitement médical. 

6. Honorable NKINAHAMIRA Déo, élu dans la circonscription de 
MURAMVY A. Il a été attaqué à son domicile. 

7. Honorable SIBOMANA Adrien, élu dans la circonscription de 
MURAMVY A et démocrate modéré du Groupe Parlementaire 
UPRONA, ancien Premier Ministre sous BUYOY A. Il a déjà 
surmonté plusieurs attentats. 

Ces 10 Honorables députés ont été attentés et /ou emprisonnés arbitrairement et ont eu la vie 
sauve par pur hasard. 

8. NAHINDA VYI NDANGA Alphonse : Attentat d'assassinat par des coups 
de feu à son domicile. Il a pris refuge à KIREKURA le 3/7/1995. 

9. NDORICIMPA Rogatien 



10. NDUWAYO Gervais 

11. NTIBA Y AZI Léonidas. Il a été hospitalisé après être atteint par les 
balles des militaires. 

12. KIRARA Anaclet 

13. COYIREMEYE Saturnin: attentat longtemps planifié par 
des natifs Tutsi de KARUZI. L'équipe d'exécution de ce 
plan est dirigée par le sans-échec NCORO et par un militaire de l'USI 
originaire de KARUZI. 

14. BARUSASIYEKO Pierre 

15. NDEZAKO Jackson 

16. SIRAHENDA Paul : il a été emprisonné au BER le 
6/12/1995 alors qu'il se rendait à GATUMBA pour y loger 

puisque MUTANGA-NORD était entrain d'être attaqué. Il vient d'échapper 
miraculeusement à une embuscade lui tendue par les gendarmes de 
Makamba, lorsqu'il se rendait à son domicile à Makamba; Son chauffeur et 
sa garde ont été blessés. 

17. BUCUMI Cassien: il a été enlevé à 4 heures du matin et emmené à la 
prison de MPIMBA pour y passer 3 jours. Il était avec le Ministre de 
la Justice dans la campagne de sensibilisation au retour à la paix en 
province de RUTANA. 

18. Monsieur BURIGUSA Amatus, Directeur Général de l'Hôtel Méridien 
Source du Nil. Blessé grièvement au thorax. 

19. Monsieur BIGIRIMANA Balthazar, Directeur Général du COGERCO 
et Président du Parti R.P.B. 

20. Monsieur HEZUMURY ANGO Patrick, Cadre de la B.R.B. Il 
a échappé de justesse au coup de pistolet d'un militaire déguisé. 



21. Monsieur SINGOYE Sylvestre, Cadre de la BANCOBU; Il a été attenté à 
coups de pistolet le 9/8/1995 et a échappé à la mort après des opérations 
chirurgicales. 

22. Monsieur NIBIGIRA Rémy, Ingénieur Agronome, Directeur Général du 
Projet MUMIR W A et Ex-Directeur Général de l' OTB. Il a échappé de 
justesse au coup de pistolet d'un militaire déguisé le 18/8/1995. 

23. Monseigneur NTAMWANA Simon, Evêque du diocèse de 
Bujumbura. Il a été attenté par un militaire déguisé à l'Evêché. 

24. Monseigneur NTERERE Jean Berchmans, Evêque du 
diocèse de Muyinga. Il a échappé miraculeusement à des tirs mortels nourris 
de fusil dans l'Eglise au cours d'une messe le 18/8/1995. 

25. Monsieur l' Abbé NCAMUBINIGE Dieudonné, Recteur du Petit 
Séminaire de KANYOSHA, attenté par les militaires déguisés. 

26. Monsieur l' Abbé RUBERINY ANGE Anatole du Petit Séminaire de 
KANYOSHA, attenté par les militaires déguisés. 

27. Monsieur l'Abbé NDABISERUYE Alphonse, du Petit 
Séminaire de KANYOSHA, attenté par les militaires déguisés. 

28. Monsieur l' Abbé NTIBANDETSE Salvator du Petit 
Séminaire de KANYOSHA, attenté par les militaires déguisés. 

29. Monsieur l' Abbé NTIHABOSE Victor du Grand Séminaire de 
Bujumbura. 

30. Abbé Jean Gédéon, Vicaire diocésain de Mugera, vient d'échapper 
miraculeusement à une embuscade lui tendue par les militaires de la 
position de Ruvyironza ; Trois de ses compagnons ont été assassinés. 
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31. Monsieur KA V AKURE Laurent, Ex-Directeur du Lycée de BUREN GO. 

32. Monsieur BANSUBIYEKO Mamès, Chef de Cabinet Civil du Président de 
la République. 

33. Monsieur MFATIYE Sévérin, Ministre du Développement 
Communal, attenté le 5/8/1995. 

34. Monsieur MOHAMED Emile, Documentaliste attenté à 
GITEGA par les militaires. 

35. Docteur BARAMPAMA Athanase, Médecin Conseil à la Mutuelle de la 
Fonction Publique. 

36. Monsieur NIMP AGARITSE Innocent, Ministre 
démissionnaire du Transport, Poste et Télécommunications, attenté par les 
militaires déguisés. 

RUYIGI. 

37. Monsieur HASABUMUTIMA Joseph, Documentaliste, attenté à 
Bujumbura par les militaires du quartier Asiatique. 

38. Monsieur Amimu KAFANI: Ex-Documentaliste de 

39. Monsieur NDIKURIYO Rénovat, Représentant Provincial du 
FRODEBU à CIBITOKE, attenté à coup de grenade. 

40. Honorable KIBASHA Claudette, attentée pour la deuxième 
fois et blessée grièvement à la tête par balle, le 26 avril 1996. 

41. Monsieur GAHUNGU Sylvestre, Administrateur Communal de 
KIRUNDO, attenté par un ex-militaire du nom de MUSATIRIZZI. 

Le 15 mai 1996 
Avec cachet du FRODEBU 



De nombreuses personnes assassinées n'ont pas été répertoriées par le FRODEBU. Je pense 
ici à: 
- Père Giovanni MASRONI, prêtre italien, curé de la paroisse de Gatsinda 
-Monsieur HARINGANJI Déodat, alias Monard, ancien directeur du Lycée Mwaro, assassiné 
lors des massacres de l'armée sur les habitants de Kamenge en 1994. , ··. 

-Félicité, épouse d'Omer, tuée également à Kamenge 
-Maurice Nibogora et Théophile Ntakirutimana, deux frères. Maurice avait vécu de 
nombreuses années au Zaïre où il s'était réfugié après le génocide de 1972 contre les Hutu. Il 
était rentré plein d'espoir après l'accession de Melchior Ndadaye au pouvoir. Quant à 
Théophile, il travaillait depuis de nombreuses années au Lycée de Muramvya et habitait non 
loin de cet établissement scolaire. Il a été sauvagement tué un soir non loin de cette école. 
D'autres rescapés d'attentats : 
-Joseph Ntamahungiro, directeur de la RTNB a échappé à une embuscade tendue au quartier 
Nyakabiga par ses salariés de la Télévision nationale. Il a réchappé avec des blessures et a dû 
s'exiler. 

-Alain Aimé Nyamitwe, rescapé des massacres de l'Université en juin 1995. 

A travers une lettre de fin 1995 au Premier ministre, M. Alexis Nzohabonimana, représentant 
du comité des étudiants rescapés du massacre du 11 et 12 juin 1995, dénonce "qu'un véritable 
massacre d'étudiants Hutu vient d'être orchestré dans les enceintes de l'université sous l'œil 
complice des forces de l'ordre et au su des autorités rectorales." ... "Le bilan est lourd: 98 
corps de victimes ont en effet été découverts : 
9 corps ramas~és au sein du campus Mutanga, 
3 corps gisaient aux alentours du quartier Nyakabiga au lendemain de la tragédie, 
15 corps flottaient sur la rivière Rusizi dans les jours qui ont suivi l'horrible scénario, 
4 victimes assassinées au campus Kamenge et 2 autres au campus Mutanga alors qu'ils 
retournaient au campus pour récupérer leurs effets, 
15 corps découverts sur les bords de la rivière Ntahangwa où s'est produit le sinistre, 
52 corps gisaient jusqu'au 21 juin dans une fosse commune du quartier Nyakabiga, 
En outre une centaine d'étudiants Hutu sont également portés disparus ... ( ... )" 



Ces listes sont à compléter par les proches et les témoins (écrire à arib.info@gmail.com qui 
transmettra) afin que la mort de personnes innocentes ne tombe pas dans l'oubli. 
C'est le geme d'oubli à combattre car à force de ne pas évoquer les crimes de cette période, 
l'effacement s'installe. Au final, une impression de «il ne s'est rien passé de grave» conforte les 
criminels dans l'irrespect de la vie humaine. 

Perpétue N shimirimana 
Lausanne, Suisse, le 1er novembre2013 

ANNEXE 1 (chronologie sommaire): L'ascension du FRODEBU et la tentative de sa destruction 
ANNEXE 2: Rapport de l'Union interparlementaire sur les élections de 1993 
ANNEXE 3 : Brèves des Grands Lacs. Spécial Burundi I et II. 
ANNEXE 4 : Regroupements Ethniques dans la ville de Bujumbura. 
Source: Les crises politiques au Burundi et au Rwanda (1993-1994). A. Guichaoua. 1995. 

ANNEXE 5: Ndadaye Melchior, 19 ans déjà. 
Source: Le Témoin/ Nyabusorongo. 21 octobre 2012. 
ANNEXE 6 : l' ACPB : un instrument du putschiste Pierre Buyoya pour infiltrer le FRODEBU 

1 Lorsque les criminels n'ont pu atteindre les cadres visés, ils ont assassiné, blessé, pillé ou battu leurs 
proches et leurs familles. Deux exemples : 
- A défaut d'avoir trouvé le député Sylvestre Ntibantunganya, c'est son épouse, Eusébie 
Nshimirimana, et son amie Sylvana Katabashinga qui ont été tuées à sa place le 21 octobre par les 
militaires putschistes. C'était une façon de le diminuer en éliminant ses soutiens. 
- «(. .. )Le 18 novembre 1996, des proches de Séverin Mfatiye, ministre du développement rural. du 
gouvernement renversé par le putsch [qui a lui-même échappé à un attentat], ont été la cible 
d"exécutions extrajudiciaires, commises par des soldats des Forces armées burundaises basées au 
carrefour "Ku Giti C 'Jnyoni ", en zone de Nyambuye, province de Bujumbura rural. Les victimes 
comprennent Béatrice et sa fille, un bébé âgé de deux mois, Ernest et Ceusi. Deux autres personnes 
ont été blessées pendant que d'autres membres de la famille étaient sévèrement battus. Les militaires 
ont volé 250000 francs burundais au mari de Béatrice. ( ... ) » 
Traduction d'après le rapport d' Amnesty International - Burundi: Refugees forced back to danger 
AI Index: AFR 16/34/96 - du 20 novembre 1996. 
http://www.amnesty.org/fr/librarv/asset/ AFRl 6/034/1996/fr/d855b 11 f-eace-l ldd-b6f5-
3be39665bc30/afr160341996en.pdf 

En plus des cadres ciblés, il faut ajouter les dizaines de milliers de citoyens éliminés par les Forces 
armées burundaises (FAB) à travers l'ensemble du pays au cours du dernier trimestre de 1993, puis au 
cours des années de guerre civile. 
C'est au Mécanisme de Justice transitionnelle de préciser de quelles catégories relèvent les crimes 
commis par l'armée burundaise sur sa population. 

2 
( .•. )Comme en 1965, les élections de juin 1993 furent qualifiées d'ethniques à cause du grand nombre 

d'élus Hutu, alors qu'il s'agissait à nouveau d'une importante percée démocratique. ( ... ) (*) 

Au-delà du nombre élevé de sièges remportés par l'UPRONA (voir extrait ci-après) les lignes qui suivent 
mettent en lumière la manière dont les dirigeants ultérieurs des dictatures Hima d'après 1966 «tordent» les faits 
de ces élections de 1965. 



Dans l'Année Africaine 1965, Robe1t Cornevin constate une percée démocratique qui remet en cause les 
« anciennes hiérarchies », mais aussi contrecarre le projet d'usurpation de tous les pouvoirs fomenté par les 
Hima. Ces derniers de plus en plus nombreux dans l'administration, ils se sont glissés dans l'entourage du 
Mwami et au sein de l'UPRONA depuis 1962. 

«( ... )Les élections du 10 mai donnent 21 sièges à l'UPRONA, JO sièges au Parti du Peuple, 2 sièges à des 
individuels. Le scrutin signifie la désapprobation fondamentale par le petit peuple des parlementaires sortants 
d'où le succès du Parti du Peuple (expression du sentiment de frustration des classes populaires) qui ne 
présentait de listes que dans 23 circonscriptions sur 33. Les députés UPRONA n'en obtenaient que 33% dans les 
circonscriptions où ils l'emportaient. Les Ganwa qui se présentaient sur liste UPRONA ont obtenu le même 
pourcentage que les autres, ce qui montre la baisse de prestige des anciennes hiérarchies. Il faut noter que les 
Houtou (de l'UPRONA ou du PP) disposent de 23 sièges à l'Assemblée sur 33. 
Cependant que le Mwami est en voyage en Europe et lors de l'anniversaire de /'Indépendance, M Gervais 
Nyangoma fait un discours-bilan, un discours-programme de très haute tenue dans lequel apparait la notion que 
la véritable légitimité du pouvoir appartient aux masses paysannes qui ont choisi leurs députés. Ce discours fait 
de la crise latente une crise ouverte. ( ... ) ». (extrait del' Année Africaine 1965, ppl22-123 par Robert Comevin 
chef du CEDAOM.) 

Les Hima entourant le Mwami (Micombero, Simbananiye, etc.) ont alors choisi un stratagème pour faire 
éliminer les hauts cadres Hutu, devenus à leurs yeux trop nombreux et obstacle croissant à leur projet de 
captation de tous les pouvoirs du pays. 
( .. ) -octobre 1965 : la pseudo-tentative de coup d'état (que s'est-il réellement passé ?) est prétexte à l'assassinat 
« officiel» des hauts cadres Hutu : « (. .. ) tous les ministres hutu, dont l'ancien Premier Ministre Joseph 
BAM!NA, tous les sénateurs et députés élus en 1965, dont Paul MIREREKANO, tous les hauts fonctionnaires 
hutu, presque tous les membres hutu de l'armée et de la gendarmerie. Ils furent exécutés à Bujumbura, en moins 
de deux mois. Notons bien que l'exécution de 22 élus du JO mai 1965 se faisait alors que l'observateur des 
Nations Unies, M Philippe GRA VEN, était sur place au Burundi ! ( ... ) » (*) 
(*) «SCANDALE D'UNE ENQUÊTE A L'ONU »Analyse réalisée par le GRAB (Groupe de réflexion et 
d'action pour le Burundi), Bruxelles, FEVRIER 1997, 61 p. Le document est en ligne à l'adresse : 
http://www.bumndi-agnews.org/CEI.htm 

33 
( ••• )La veille, le Conseil des ministres du 20 octobre 1993 a été consacré au rapatriement des 

réfugiés, leur réinstallation et installation. Le président est revenu aux mesures annoncées à 
Makamba le 14 octobre. Il a insisté notamment à l'endroit du ministre Léonard Nyangoma, ayant le 
dossier du rapatriement des réfugiés sous sa responsabilité, que cette question devait être gérée 
suivant les orientations que le Président avait lui-même définies à Makamba le 14 octobre. Le 
Président n'appréciait pas comment le ministre Nyangoma gérait cette question. C'est pourquoi, il en 
était arrivé aux mesures annoncées à Makamba. Nyangoma s'est opposé à ces mesures. Il les a 
contestées séance tenante au cours du même conseil, allant jusqu'à traiter le Président de la 
République de« couard». Ce qui a entrainé un silence glacial au Conseil des ministres.( ... ) 
Source : le Renouveau du Burundi. Bujumbura le 1 7 et 18 octobre 1993 et S. Ntibantuganaya 
p. 396, Cités par Arnaud Royer, Cfr: http://www.diffusiontheses.fr/50061-these-de-royer-arnaud.html 
Thèse de doctorat - Réf ANRT : 50309 - DE L'EXIL AU POUVOIR, LE DESTIN CROISE DES 
REFUGIES BURUNDAIS ET RWANDAIS DANS LA REGION DES GRANDS LACS 
AFRICAINS DEPUIS 1959. Identifiant BU : 06PAO 10533 - 590 pages - Disponible au format 
microfiche 

4 Ces chiffres sont très en dessous de la réalité. Ce sont ceux enregistrés dans le document du 
FRODEBU présenté dans ce dossier. 

5 Après le putsch de Pierre Buyoya en 1996, une partie d'entre eux seront intégrés dans l'armée, alors 
que d'autres seront exfiltrés vers les pays, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, où 
résident des diasporas burundaises et rwandaises. 
6 Cfr Annexe 2: ou contacter directement l'Union internationale parlementaire, Chemin du Pommier 
5, 1218 Grand-Saconnex, Switzerland, Tél. 00.41.22.919.41.5 http://www.ipu.org postbox@ipu.org 
ou au Burundi à l'Assemblée Nationale BP 120 Bujumbura - Burundi 1 Tél. : +257 22 26 70 55/51 le 
mail : communication@assernblee.bi 



7 Burundi: L'Etat des Tutsi. Dans L'Afrique aux africains. Par Pierre Biames. Ed. COLIN 1980. 

8 Concrètement les Hima. Qui sont-ils? Cfr. la description sur le site d'information Agnews Burundi, 
en particulier : http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=4 l 24 

9 Sources photos: http://www.passport-collector.com/ et http://www.banknoteworld.it/BURUNDI.HTM 

10 En réalité des Hima. Cfr les descriptions sur le site Agnews Burundi. 

11 Cfr Annexe 3 : Brèves des Grands Lacs 1995.Spécial Burundi I et Spécial Burundi IL 

12 Cfr Document du Conseil de Sécurité de l'ONU. La Résolution 1012 adopté le 28/08/1995 a 
autorisé la Création de la Commission Internationale d'Enquête sur l'assassinat de Melchior Ndadaye, 
les massacres et autres actes de violence. 94 p. 

13 A savoir, le président et le Vice-Président de l'Assemblée, respectivement, M.M Pontien 
Karibwami et Gilles Bimazubute, le ministre de !'Intérieur et de l' Administration territoriale, M. 
Juvénal Ndayikeza et !'Administrateur de la Documentation nationales, M. Richard Ndikumwami. 

14 Cfr Annexe 4. 

15 Cfr Les crises politiques au Burundi et au Rwanda. André Guichaoua. 2004. 
Et Stephen Smith dans le journal Libération du 15/6/1995. 

16 http://www.akadem.org/medias/ documents/Convention-ONU-genocide 1.pdf 
17 Le 14 janvier 1994 : Election de Cyprien Ntaryamira, ministre de l' Agriculture, à la présidence de la 
République par l'Assemblée nationale (78 voix sur 79 votants) pour y achever le mandat interrompu 
du président M. Ndadaye. 
Eléments biographiques: Membre fondateur du Frodebu, Cyprien Ntaryamira est né le 6 mars 1955 
dans la province de Bujumbura. Réfugié au Rwanda après les massacres de 1972, il y est devenu un 
des dirigeants du Mouvement des étudiants progressistes burundais. Ingénieur agronome de 
formation, il est rentré au Burundi sous le gouvernement Sibomana. Il a occupé les fonctions de 
directeur général de la Planification agricole et élevage avant d'être nommé ministre dans le 
gouvernement Kinigi en juillet 1993. Personne réservée et discrète, il a été considéré par les forces 
d'opposition comme un homme de consensus. 
Cfr André Guichaoua 2004. 

18 Sources photos : http://cimpaye.wordpress.com/2012/12/1 O/s-e-melchiol-ndadaye-heros-de-la-democratie/ 
et http://www.frodebu.be/archives.php?date=l207256297&PHPSESSID=lf933da03a80fff5e60cbe7383fd3blb 





ANNEXE 1 (Repère chronologique). 

L'ascension du FRODEBU et la tentative de sa destruction 

1986 : Création à Gitega dans la clandestinité du parti SAHWANYA - FRODEBU par Melchior 

Ndadaye. 

1987 : -Coup d'Etat militaire le 3 septembre par Pierre Buyoya. 

-Formation d'un Comité militaire de Salut National composé de 31 membres, et nomination 
d' Arthémon Simbananiye, en qualité de conseiller principal politique et diplomatique du président. 

-Cyprien Mbonimpa est nommé ministre des Affaires étrangères. 

1988: A partir du 15 août, l'armée entreprend le massacre des Hutu des deux communes Ntega et 

Marangara au Nord du Burundi. En quelques jours, le nombre de victimes se situe aux environs de 
20.000 et 60.000 personnes se réfugient au Rwanda pour fuir la répression militaire. 

- Le 22 août: Lettre ouverte de 27 intellectuels Hutu en protestation contre les massacres localisés et 
au devoir d'alerte contre une nouvelle étape nationale du génocide sélectif des Hutu. 

-Le 6 octobre : Création d'une Commission Consultative sur la question de l'Unité Nationale 
composée à parité égale des Hutu et de Tutsi. 

- Dans la foulée de la création de la Commission consultative par le régime Buyoya-Simbananiye, 
une Association Culturelle pour le Progrès au Burundi (ACPB) (voir annexe 6) est mise sur pied. Ce 
sera un outil artificiel de rencontre et d'échanges avec les membres-fondateurs du FRODEBU 
(Melchior Ndadaye, Sylvestre Ntibantunganya, etc.). Un journal, Le Réveil, avec un lectorat, certes 

confidentiel, sera édité. La plupart de ses membres «recruteurs », non affiliés au FRODEBU originel, 
comme Alphonse Rugambarara, Eugène Nindorera, Jean-Marie Ngendahayo, Antoinette 
Batumubwira, etc. sont devenus ministres des gouvernements ultérieurs au putsch d'octobre 1993. 

1990: 1er octobre. Les combattants du Front Patriotique Rwandais (F.P.R.), entrent au Rwanda par le 
poste - frontière de Kagitumba au Sud-est de l'Ouganda. C'est l'aboutissement de la mobilisation 

politique et militaire depuis la création de l' Armée de Libération du Rwanda (A.L.R.), créée au 
Burundi en 1964 par quelques réfugiés Tutsi installés au Burundi depuis novembre 1959. 

1991 : 05 février. La charte de l'Unité nationale est adoptée à 89,2% au cours d'un Référendum 
national. Le document est initié par le parti-Etat UPRONA et non par les partis de l'opposition. 

-Juin 1991, dans son ouvrage «Sortir de la violence au Burundi» J.M. Sindayigaya propose une 
«Conférence nationale» qui serait« adaptée à la culture burundaise. Buyoya l'a refi1sée ». 

-juillet 1991, le professeur René Lemarchand est l'invité del' ACPB, pour une conférence. 



1992 

-mars 1992: Cyprien Mbonimpa, est mêlé en mars 1992 à une tentative de putsch (source: 
Internationale Démocrate - Chrétien (IDC) 

-1992 : Sous la pression de la communauté internationale, le putschiste Pierre Buyoya est contraint 
d'agréer le parti FRODEBU, après maints manœuvres dilatoires. Parmi elles, citons la condition 
impérative qui a obligé le FRODEBU de ne pas dénoncer les crimes de génocide:«( ... ) Au moment 
de l'agréation du FRODEBU, beaucoup de gens se sont offusqués de voir avec quelle virulence il a été 
contraint d'ôter définitivement de ses statuts les deux clauses (deux des conditions d'admission au 
FRODEBU) qui, justement, dénonçaient les actes de génocide: 

· "Ne pas avoir trempé dans les massacres, pogroms ou génocides (physiques et culturels) dont a 
souffert le peuple burundais "(art. 8/6); 

· "Se désolidariser chaque fois avec les individus, les groupes ou associations ayant pratiqué, 
pratiquant ou cherchant à pratiquer des exclusions, des massacres, des pogroms ou génocides 
physiques et culturels à l'endroit de citoyens burundais dont ils ne partagent pas l'ethnie, la région, le 
clan ou autre appartenance" (art. 8/7). ( ... ) » 

Source : « SCANDALE D'UNE ENQUÊTE A L'ONU» Analyse réalisée par le GRAB (Groupe de 
réflexion et d'action pour le Burundi), Bruxelles, FEVRIER 1997, 61 p. 

-7 septembre 1992 et les mois suivants : Melchior Ndadaye sollicite auprès du président Pierre 
Buyoya une période de transition, afin de démocratiser le pays progressivement et sans à coups. Il 
envoie successivement deux émissaires, Jean-Marie Ngendahayo, puis, Gilles Bimazubute avant de se 
déplacer lui-même. Les trois initiatives essuient un refus catégorique de la part de celui qui, aux dires 
du président français François Mitterrand: «C'est vrai qu 'i/[Pierre Buyoya] est têtu. N'oubliez pas 

que c'est un conducteur de char ». 

1993: 

-mars : Le Président de la République, Pierre Buyoya, annonce la tenue d'élections présidentielles et 
législatives pour le 1er et 29 juin 1993 respectivement. 

-1er juin : Première élection présidentielle a lieu, avec pour résultat, la victoire de Melchior Ndadaye 
avec 64,7% des votes. Pierre Buyoya semble surpris de n'obtenir que 32,5% des suffrages. 

-3 juin : 24 heures après le verdict des urnes, première tentative de putsch, rapidement avortée 

-16 juin : Seconde tentative de putsch, rapidement avortée. 

-29 juin : Les élections législatives ont lieu. 

-10 juillet : Melchior N dadaye est investi officiellement comme le premier Président élu 
démocratiquement au Burundi. 

- juillet et les semaines suivantes: ( ... ) Alors qu'il est officiellement redevenu un simple citoyen 
burundais, Pierre Buyoya refuse de quitter le palais présidentiel à Kiriri et conserve sa garde 
identique. Cela contraint le président légitime, Melchior Ndadaye, à demeurer à l'ancien palais royal, 
beaucoup plus difficile à défendre en cas de coup d'état. 



Source : journal Le Soir 

-18 juillet: Mesure d'amnistie d'environ 500 prisonniers politiques. 

-1993 date non précisée : selon « ( ... ) un très proche collaborateur de Paul Kagame, membre des services de 
renseignements, qui était avec lui à Bujumbura. Il nous a raconté que Kagame a eu, à cette occasion, une 
rencontre secrète avec le chef de l'Etat sortant du Burundi, Pierre Buyoya. Il affirme que Paul Kagame soutenait 
le renversement du président élu du Burundi. Selon des sources belges bien informées, le FPR a soutenu 
financièrement les putschistes burundais. C'est aussi ce qu'affirme l'universitaire burundais Raphaël 
Ntibazonki::.a dans sa biographie consacrée à Melchior Ndadaye. » 
(Source extrait de Charles ONANA "LES SECRETS de la justice internationale") 

-9 septembre: d'après un document signé ce jour par le Colonel Daradangwe, président du Comité 
National de Salut Public, le Major Pierre Buyoya est à la tête de la mutinerie. Il transmet ses ordres via 
le Colonel Alfred Nk:urunziza, le beau-frère d'Alphonse Marie Kadege. Sur terrain, le Colonel Jean 
Bikomagu et le Lt-Colonel Célestin Ndayisaba coordonnent tout le travail. 

-10 septembre: 18 officiers supérieurs de la Gendarmerie signent un projet de putsch contre Ndadaye 
et son gouvernement. Dans cette réunion, ils décident qu'une fois leur forfait commis, ils remettraient 
un Hutu au pouvoir à savoir François Ngeze. Ce dernier dirigerait le pays pendant une petite période, 
le temps de calmer la population Hutu, avant de céder le fauteuil au Major Buyoya. L'opération devait 
être financée par la société AFFIMET. Ceux qui ont apposé leur signature sur le document sont : 

Les colonels Charles Nditije, Célestin Ndayisaba, Alfred Nk:urunziza, Jean Bikomagu, Juvénal 
Nzosaba, Jean-Bosco Daradangwa, Gabriel Gunungu, Anicet Nahigombeye, Gérard Cishahayo, 
Laurent Niyonk:uru, Pascal Simbanduku, Ascension Twagiramungu (d'origine rwandaise), les Lts
Colonels Juvénal Niyoyunguguruza (Mamba Vert), Janvier Baribwegure, Mamert Sinarinzi et 
Pancrace Giruk:uwigomba, ainsi que les Lts Bigirimana et Jean Ngomirakiza. 

-18 octobre«( ... ) des manœuvres visant la préparation d'un coup d'Etat, sous l'impulsion de l'ancien 
dictateur le colonel Bagaza [une autre source indiquera que cette information est une affabulation de 
Pierre Buyoya pour se décharger de toute responsabilité], de l'ancien ministre des Affaires Etrangères 
Cyprien Mbonimpa et du major Paul Kagame, dirigeant de l'aile dure du FPR, venu réclamer à 
Bujumbura la réintégration dans l'armée burundaise de certains combattants du FPR ». 

(Source IDC) 

-21 octobre: - Putsch militaire et Assassinat du président Melchior Ndadaye. 

-« ( ... ) Les Français, sur injonction du président Mitterrand, auquel Habyarimana avait téléphoné 
durant la nuit, proposèrent même d'envoyer un commando tenter de le libérer, mais ils en auraient été 

· dissuadés par les Américains( ... )» 

Source : Journal Le Soir 

-Jusqu'au dernier moment, de l'intérieur du gouvernement FRODEBU, le président Melchior Ndadaye 
a reçu des assurances qu'il ne devait pas s'alarmer et prendre les mesures qui s'imposaient dans une 

telle situation. Le président a bel et bien été trahi par plusieurs de ses «proches » du FRODEBU. 



- Le matin, bien avant l'annonce du coup d'Etat: « Les premiers mouvements de l'armée, et les 

premières victimes Hutu causées par l'armée, sont signalés tout autour de la ville de GITEGA comme 
dans le quartier de MAGARAMA et ailleurs. » 

-Aucun officier supérieur, groupe ou corps constitué des Forces armées burundaises (sauf quelques 
initiatives isolées et rapidement maitrisées ou retournées) ne s'est opposé fermement à la tentative de 
coup d'état et à la campagne meurtrière opérée par l'armée contre son gouvernement, ses élus et sa 
population. En ce jour du 21 octobre 1993, l'armée a trahi et failli à l'ensemble de ses missions. 

-Le 21 octobre, Perpétue Nshimirimana, Représentant Permanent du Burundi auprès de l'ONU et des 
autres Organisations Internationales à Genève et un groupe d'ambassadeurs accrédités dans différentes 
chancelleries à travers le monde demeurent fidèles aux idées du président Melchior Ndadaye. A 
travers des communiqués, le groupe entre en Résistance contre les putschistes. De son côté, Perpétue 
N shimirimana décrit et dénonce sur les radios et les autres organes de presse ce qui se déroule au 
Burundi et dénonce les auteurs de la tentative de coup d'Etat. 

-23 octobre: -Le lieutenant-Colonel Jean Bikomagu, chef d'état-major déclare que les troupes 
impliquées dans la tentative de coup d'état vont rendre le pouvoir en échange d'une amnistie. 

-Le même jour au Rwanda, Jean Minani, le ministre de la santé (nommé par décret le 12 
juillet 1993) proclame la Constitution d'un gouvernement en exil. 

-26 octobre: 270.000 réfugiés en provenance du Burundi sont recensés au Rwanda, 60.000 en 
Tanzanie, 15.000 au Zaïre. 

-28 octobre: Annonce par le Premier ministre, Madame Sylvie Kinigi, et l'Envoyé Spécial du 
secrétaire général des Nations-Unies, James Jonah de l'échec du Coup d'Etat. 

- Réunion au sommet à Kigali organisée par le président Habyarimana en présence du Premier 

ministre tanzanien, John Malecela, du Premier ministre zaïrois Faustin Birindwa et du Secrétaire 
général de l'OUA, Salim Ahmed Salim. 

-Plusieurs pays proposent l'envoi de soldats pour stopper la détérioration rapide de la situation et 
empêcher les massacres de populations. 

- 29 novembre : Arrivée à Bujumbura de M. Ahmedou Ould Abdallah, médiateur des Nations-Unies. 

- Le HCR dénombre 659.000 réfugiés burundais dont 375.000 au Rwanda, 245.000 en Tanzanie, 
39.000 au Zaïre ainsi que 150.000 déplacés à l'intérieur du pays. 

-décembre 1993 à janvier 1994 : - De concert avec les putschistes, Jean-Marie Ngendahayo, ministre 
de l'information et porte-parole du gouvernement de Melchior Ndadaye, trahit le FRODEBU en 
portant des arguments pour empêcher le déploiement au Burundi d'une force armée internationale 

d'interposition. 

-26 décembre: Manifestation de quelque 10.000 personnes (de l'opposition Tutsi) à Bujumbura pour 
s'opposer à la venue des« observateurs» de la Force de Paix de l'OUA, la MIPROBU (180 militaires 
et 20 civils). 

-Arrivée des premiers membres de cette Force. 



- 30 décembre: Demande d'extradition à l'Ouganda de deux officiers impliqués dans la tentative de 

putsch (Paul Kamana et Busokoza) du 2 au 3 juillet. 

-1994: 

- janvier: Des armes sont distribuées aux milices« Sans Echec» et« Sans Défaite» 

- 6 janvier: Journées de barricades à Bujumbura à l'appel du RADDES (Opposition Tutsi). 
L'UPRONA se désolidarise en fin de matinée. 

- 7 janvier: Mandat d'arrêt lancé contre 14 dirigeants de !'Opposition. 

-Dans une initiative démarrée très tôt au quatrième trimestre 1993, Jean-Marie Ngendahayo, en 
collusion avec les putschistes, s'emploie avec effort de pression à briser la résistance du groupe des 

ambassadeurs restés fidèles au président Melchior Ndadaye. Pour y parvenir sans peine, il leur 
coupera les vivres. Puis, un après l'autre, il leur trouvera des arguments qui les forceront à 
abandonner leur poste et leurs convictions. La plupart ont regagné le Burnndi dans ces circonstances. 

- 13 janvier: Révision de la Constitution. 

-14 janvier: Cyprien Ntaryamira (FRODEBU) est élu Président de la République par l'Assemblée 

Nationale. 

-Anatole Kanyenkiko (UPRONA) remplace Sylvie Kinigi à la Primature. 

- 19 janvier: -Signature de l' Accord de Kigobe entre les partis qui précise les «intentions des divers 
partenaires en vue de cultiver la paix, la sécurité et la confiance entre les citoyens ». 

-Séminaire international « Gouvernance et Démocratie » sous les auspices de la Mission 

du Représentant spécial des Nations Unies au Burundi. 

- 29 janvier : Révocation de cinq des sept magistrats de la Cour Constitutionnelle. 

- 31 janvier au 3 février : Journées «Villes-morte » et affrontements à Bujumbura à l'initiative de 
!'Opposition Tutsi extra-parlementaire après la révocation de la Cour Constitutionnelle. On dénombre 
de nombreuses victimes des miliciens Tutsi (entre plusieurs dizaines et 400). 

-5 Février: Cyprien Ntaryamira prête serment. 

Au cours de la cérémonie inaugurale, il déclare que les principaux objectifs de son gouvernement 
seront « de tout faire au mieux pour que la paix, la tranquillité et une mutuelle confiance se réinstalle 

entre les burundais ». 

-mars 1993 : « ( ... )Le Burundi en effet était paralysé par les opérations Ville Morte, il était question 
d'y envoyer des troupes étrangères, la Tanzanie était prête à dépêcher 5000 hommes, l'armée 
burundaises 'opposait absolument à ce déploiement et prévoyait même d'aligner des fiîts d'essence 
sur les pistes pour empêcher tout atterrissage forcé ... ( ... ) ». 

Source: journal Le Soir 



- 6 avril : Sommet Régional consacré aux crises burundaises et rwandaises à Dar-es-Salaam avec les 

présidents Arap Moï(Kenya), Habyarimana (Rwanda), Ntaryamira (Burundi), Mwinyi (Tanzanie), 
Museveni (Ouganda), le président Mobutu ne s'y est finalement pas rendu. 

Cyprien Ntaryamira et son homologue rwandais, Juvénal Habyarimana meurent dans l'avion qui les 
ramenait d'Arusha (Tanzanie). L'ambassadeur rwandais aux Nations -Unies déclare au Conseil de 
Sécurité que le crash du Falcon n'est pas dû à un ennui accidentel. C'est un assassinat car l'avion a 
été touché par un tir de Roquette. 

- 6 avril et jours suivants : « ( ... ) une compagnie de militaires américains arrivée là en se contentant 
d'informer le président burundais d'alors, Sylvestre Ntibantunganya, mais sans solliciter la moindre 
autorisation. «Ils sont arrivés avant le 6 avril, ils sont repartis environ deux semaines plus tard, sans 
être intervenus [jusqu'à preuve du contraire] dans la situation au Rwanda. Nous n'avons jamais su ce 
qu'ils étaient venus faire . .. ( ... ) ». 

Source : journal Le Soir 

-13 avril: Le ministre de l'intérieur, Léonard Nyangoma, quitte Bruxelles (où il était consigné pour 
une mission de quarantejours) pour se rendre dans les pays du Golfe. Le déplacement suscite des 
interrogations contradictoires. 

Les opposants farouches à la nomination de Sylvestre Ntibantunganya à la présidence de la 
République (INKIZO et RADDES) cherchent une autre personnalité rentrant dans le cadre de 
l'amendement de l'article 88 de la Constitution. 

-Mi-avril: -Rapatriement des membres des familles des personnels des agences des Nations-Unies et 
de plusieurs ambassades occidentales. 

-Les inquiétudes sont de plus en plus vives au sujet de la situation dramatique des réfugiés 
burundais au Rwanda qui n'ont plus reçu de ravitaillement depuis le lundi 4 avril. 

- 16 avril : Obsèques du président Cyprien Ntaryamira. 

- 19 avril : Agitation à Bujumbura, Affrontements entre milices Hutu et militaires dans les quartiers 
nord. 

21 avril : Assassinat du Procureur de la République à Bujumbura. 

-24 avril : Combats intenses dans le quartier de Kamenge au Nord de la ville de Bujumbura. 

Des violences à caractère ethniques sont signalées un peu partout à travers le pays. Désormais, une 
grande partie de la ville de Bujumbura est subdivisée en quartiers habités majoritairement par des 
personnes se réclamant d'origine Hutu ou d'origine Tutsi. Cfr Annexe 4 

-24-25 avril : Tentative déjouée de Coup d'Etat militaire et arrestations de plusieurs officiers. 

-3014-115 : Regroupement de plus de dix mille habitants des quartiers Hutu du nord de la capitale dans 
un stade pendant une vaste opération de recherche d'armes dans ces quartiers. 

- 10-12/6: -Combat dans la province de Kayanza et dans la périphérie de Bujumbura entre groupes 
armés Hutu et l'armée. 



-Massacre d'une centaine de réfugiés Hutu rwandais dans le camp de Bugabira par des civils 

accompagnés d'hommes en uniformes de l'armée burundaise. 

-28 juin: Début des Négociations entre partis politiques à l'Hôtel Novotel. Elles doivent permettre de 

faire le point sur l'état des réalisations des Accords de Kigobe et Kajaga et d'élaborer un accord de 

gouvernement et de remise en place de l'institution présidentielle. 

- 12 juillet: La Cour Constitutionnelle prolonge de 3 mois le mandat de Sylvestre Ntibanatunganya. 

- 26 juillet: Le Conseil de Sécurité s'inquiète des blocages qui ralentissent les Négociations. 

-7 août: Manifestation des étudiants affiliés à !'Opposition. Mathias Hitimana, un leader d'un micro

parti de l'opposition Tutsi est arrêté à la suite de deux jours de« Ville Morte» où ses partisans se sont 

déchainés contre des civils. Quinze d'entre - eux y perdront la vie. 

- 8/9 août : Journées « Ville morte » à Bujumbura accompagnées de violences commises par les 

milices Tutsi. 

-1 laoût: Une grenade est lancée contre le Marché Central de Bujumbura. Sept personnes sont 

blessées. 

- 18 août: Charles Mukasi (UPRONA) réclame 60% des postes ministériels pour les huit partis de 

l' Opposition. 

- 10 septembre : Signature de la Convention de gouvernement entre les partis de la Mouvance 

présidentielle et l'Opposition. Diffusé à Bukavu, une déclaration de Léonard Nyangoma, ex-ministre 

d'Etat, condamne vigoureusement l'Accord. 

-11 septembre: Communiqué de Christian Sendegeya, vice-président de l'Assemblée nationale, qui 

propose la candidature de Léonard Nyangoma à la présidence de la République. 

- 13/14 septembre: Affrontement entre opposants Hutu à l' Accord et militaires à Bujumbura dans les 

quartiers de Kamenge, Kinama et Cibitoke faisant de nombreuses victimes. La population de 

Kamenge est une nouvelle fois transférée dans un stade pour interrogatoire et fouille des maisons. 

-17 septembre : Signature d'un accord entre 9 des 13 partis politiques agréés sur le mode de 

désignation d'un nouveau président. Jean-Baptiste Bagaza au nom du PARENA fait savoir qu'il est 

candidat à la présidence de la République « selon les procédures prévues par la Constitution ». 

-4 novembre : L'un des protagonistes du putsch, le major Bernard Busokoza, est arrêté dans la capitale 

ougandaise pour «immigration clandestine» .. 

- décembre : Un mandat d'arrêt international est émis à l'encontre du major Bernard Busokoza 

1995: 29 Janvier. L'ambassadeur des Etats-Unis au Burundi, Robert Krueger avance un décompte de 

personnes tuées au cours de la nouvelle explosion de violence. 

-1 lfévrier: Dans un message radiodiffusé, le président américain Bill Clinton presse le Burundi de 

«dire non à la Violence et à !'Extrémisme». 

-La mission de sept personnes affectées au Burundi par le Conseil de Sécurité au Burundi appelle à 

une augmentation de la présence des Nations-Unies pour aider le gouvernement du Burundi à 
renforcer la légalité institutionnelle et à former la police civile. 



-11 mars : Le ministre de l'Energie et des Mines, Ernest Kabushemeye est atteint par des balles dans le 
centre-ville de Bujumbura. A la suite de ce tir, des échanges de tirs et des explosions de grenades sont 
entendues dans la ville de Bujumbura et de jeunes Tutsi, membres de milices se sont regroupés au coin 
des rues. 

-14 mars: Le président Sylvestre Ntibantunganya appelle la Communauté internationale à aider son 
pays à éviter un génocide. 

- 26 mars : La Radio du Burundi rapporte que le quartier général du parti FRODEBU a été incendié. 
Environ 50.000 résidents de la ville de Bujumbura ont fui la ville de Bujumbura la nuit suivant les 
accrochages entre les Forces de sécurité et les Hutu. 

-27 mars : Le président Sylvestre Ntibantunganya déclare craindre qu'un génocide ait déjà commencé. 

-1er avril : La Tanzanie ferme ses frontières aux réfugiés rwandais et burundais. 

-1 er mai : Reporter Sans frontières (R.S.F.) demande au Président Ntibantunganya d'ordonner l'arrêt 
de publication de six journaux. 

-15 mai: En réaction à la mort d'un employé de l'ONG, Catholic Relief Service (C.R.S.), l'ensemble 
des agents humanitaires suspendent leur aide pour une semaine. 

- 22-24 : Des extrémistes non-identifiés ont réussi à paralyser la ville de Bujumbura pendant trois jours 
par des tirs d'armes à feu, d'explosions de grenades et des barricades. 

-30 mai: Une Mission de paix de !'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) est en visite au Burundi 
pour initier la Réconciliation entre les Hutu et les Tutsi. L'équipe de l'O.U.A. rencontre l'ancien 
président Bagaza, le leader du parti radical Tutsi, le P ARENA. 

C'est le seul parti politique ne faisant pas partie de l' Accord de gouvernement. 

-31 mai: L'un des protagonistes du putsch, le major Bernard Busokoza, effectivement arrêté le 4 
novembre 1994 dans la capitale ougandaise pour «immigration clandestine » est remis en liberté, après 
près de 6 mois de prison( ... ). Enregistré dès lors comme réfugié à Kampala, il ne fait à ce jour l'objet 
d'aucune demande d'extradition ... 

(Source: Stephen Smith, journal Libération du 15/6/1995). 

-2 juin: Tirs d'armes à feu continuent dans les quartiers habités par les Hutu. Le nombre de blessés 
demeure inconnu. Les militaires ont interdit aux journalistes et aux autres observateurs l'accès au 
quartier de Kamenge. 

- 9 juin: Les Nations-Unies appellent le Burundi à mener une enquête sur le massacre des Hutu. 

-12 juin: Au minimum, 13 étudiants Hutu sont tués au Campus de Mutanga à l'Université de 
Bujumbura. 

- 1er juillet (Fête de !'Indépendance) : Les Tutsi et les Hutu célèbrent cette journée pacifiquement mais 
en des lieux séparés. Le président Sylvestre Ntibantunganya dirige les festivités à Gitega pour un 
public principalement Hutu et le Premier Ministre Nduwayo, celles de Bujumbura, au public devenu 
majoritairement Tutsi. 



- 28 août : Le Conseil de Sécurité crée une Commission de cinq juristes pour une enquête sur 
l'assassinat du président Melchior Ndadaye et autres actes de violence. 

- 9 septembre: Le Premier Ministre Nduwayo s'oppose aux déclarations de !'Ambassadeur américain 
qui affirme que l'armée est impliquée dans les massacres des civils. 

- 14 septembre: Des sources onusiennes rapportent que des experts militaires nord-coréens entrainent 
l'armée burundaise au maniement d'armes lourdes dans les régions Ouest du Burundi (Cibitoke et 

Bubanza). 

-27 octobre :-octobre et décembre : Visite de Julius Nyerere, le président tanzanien au Burundi pour 
s'assurer par lui-même que tous les partis politiques sont prêts à engager une médiation. 

Novembre: L'OUA demande à Nyerere d'être le Médiateur entre les groupes politiques au Burundi. 

-2 7 novembre : L'armée burundaise entreprend une campagne militaire contre des supposés rebelles 

Hutu. Les diplomates pensent que c'est une stratégie pour saper la perspective de paix. 

1996. 

-1er janvier : Le président Sylvestre Ntibantunganya déclare que le Burundi est au bord de 

l'effondrement. 

-Mai 1996: Le colonel Ascension Twagiramungu, d'origine Tutsi rwandaise, qui occupait de hautes 
fonctions dans les Forces Armées Burundaises (FA.B) au moment du putsch, refuse d'être auditionné 
par la Commission d'enquête des Nations Unies. 

- juillet-Août: Environ 4.050 civils non-armés sont victimes d'exécutions extra-judiciaires de la part 

des Forces gouvernementales à Gitega. 

-25 juillet: Pierre Buyoya mène un coup d'état sans effusion de sang (immédiate) avec l'aide de 

l'armée. Il reprend ainsi la présidence du pays. 

-31 juillet : Un embargo est imposé au Burundi par les leaders régionaux. 

-25 août : Le gouvernement de Buyoya, en dépit des promesses, n'envoie pas de représentants au 
Sommet de la Paix en Tanzanie. En plus, il refuse le droit aux autres formations politiques de s'y 

rendre. 

1997 .-15-17 juin : Premier round des Négociations à Arusha avec 17 délégations en provenance du 

Burundi. 

- 20-27 : Le second tour de discussions sur les Négociations ont lieu sans apporter de véritables 

progrès. 

-Mois d'octobre:- Environ 540.000 Burundais vivent en déplacés à l'intérieur du pays et d'autres ont 
trouvé refuge dans les pays limitrophes. 

- Pierre Buyoya entame les pourparlers de paix avec les groupes Hutu et Tutsi de !'Opposition. 



-19 novembre: Amnesty International rapporte que l'armée burundaise continue, depuis le putsch de 
Pierre Buyoya, de massacrer sur une large échelle des civils non-armés. 

1998. 14 mai : François Ngeze, qui a assuré quelques heures la présidence du Burundi, après le 
meurtre du président Melchior Ndadaye le 21 octobre 1993 a été acquitté de toutes les accusations 
de participation au crime, au cours d'un procès, instruit sous le régime putschiste. Aucun des 
concepteurs et responsables du coup d'Etat, des assassinats et massacres n'est dans le box des accusés, 
seuls quelques exécutants sans grades. C'est une totale parodie de justice. 

2000. 28 août : Signature des Accords d' Arusha menée par Nelson Mandela. 

( ... ) 

Repères Chronologiques tirés de : 

-Les crises politiques au Burundi et au Rwanda (1993-1994). André Guichaoua, 1995. 

-Exilés, Réfugiés, Déplacés en Afrique Centrale et Orientale. André Guichaoua, 2004. 

- Historical dictionary of Burundi, Ellen K. Eggers Scarecrow Press, Incorporated, 2006 - 207 pages 
http://shcas.shnu.edu.cn/LinkClick.aspx?fileticket= R 7cT5CwyINk%3D&tabid=12805 &mid= 3123 7 &! 
anguage=zh-CN 

- Libération du 15 juin 1995. 

- "Les secrets de la justice internationale" de Charles ONANA. 

- Burundi Histoire d'un Coup d'Etat Sanglant. 

Dix ans après, C'était le 21 Octobre 1993. 

Par Jean~Marie Sindayigaya. 

-Savez-vous vraiment qui est Pierre Buyoya - http://www.burundi-agnews.org/agnews JM BUYOY A.htm 

Par Jean-Marie Sindayigaya, 28 novembre 2002. 

-Journal Le Soir (Belgique) 



ANNEXE n°2 : Rapport de l'Union interparlementaire sur les élections de 1993 

Source: http://www.ipu.org/parline-f/reports/arc/1049 93.htm 

BURUNDI Chambre parlementaire : Assemblée nationale - extraits -

Dernières élections/ renouvellement (de/à) : 29 juin 1993 

But des élections: Election de tous les membres du nouveau Parlement établi par la Constitution de 

1992, après dissolution de l'ancien en septembre 1987, à la suite d'un coup d'Etat militaire. Il n'y 

avait pas eu d'élections générales depuis octobre 1982. 

Contexte et déroulement des élections : Le 29 mars 1993, le Président de la République, M. Pierre 

Buyoya, annonçait des élections présidentielles et législatives pour les 1er et 29 juin 1993, 

respectivement. Ces élections devaient être le point culminant du processus de démocratisation 

engagé par le Président Buyoya, après son arrivée au pouvoir par le biais du coup d'Etat militaire de 

septembre 1987. 

L'élection présidentielle, tenue à la date prévue, a été remportée par M. Melchior Ndadaye, avec 

64,75% des suffrages. 

Au total, six partis légalement reconnus ont présenté 740 candidats pour les 81 sièges à pourvoir au 

Parlement.( ... ) Alors que l'on craignait des actes de violence, le scrutin s'est déroulé dans le calme, 

avec une participation élevée des électeurs. Des observateurs étrangers étaient présents dans le 

pays. Le FRODEBU a largement remporté les élections, ne laissant à son principal rival, l'UPRONA, 

que 16 sièges. Les autres partis en lice n'ont pas réussi à franchir la barre des 5% de suffrages 

nécessaires pour avoir des représentants à l'Assemblée nationale. La victoire de M. Ndadaye et du 

FRODEBU consacre un bouleversement des rapports de force dans l'échiquier politique, le premier 

depuis l'indépendance en 1962, avec le passage du pouvoir des mains de la minorité tutsie à celles 

de la majorité hutue, qui représente près de 85% de la population. 

Le Président Ndadaye a prêté serment le 10 juillet. Il avait promis de nommer un Premier Ministre 

tutsi pour tenter d'atténuer le ressentiment des Tutsis. Mme Sylvie Kinigi a été nommée ce même 

jour et le Cabinet a été constitué par la suite 

L'Assemblée nationale a été dissoute à la suite du coup d'Etat militaire du 21 octobre 1993. 



RESULTATS DES ELECTIONS 

Tour no 1 (29 juin 1993) : Résultat du scrutin 

Nombre d'électeurs inscrits 2,355,126 

Votants 91.38% 

Suffrages valables 2,110,871 

Tour no 1 : Répartition des votes 

Parti/ Formation politique Votes % 

Front pour la Démocratie au Burundi (FRODEBU) 1,532,106 72.57 

Union pour le progrès national (UPRONA) 

Divers 

Tour no 1 : Répartition des sièges 

Parti/ Formation politique 

461,691 21.86 

117,927 5.57 

Total 

Front pour la Démocratie au Burundi (FRODEBU) 65 

Union pour le Progrès National (UPRONA) 16 

Divers 0 

Répartition des sièges entre hommes et femmes : 

Hommes: 

Femmes: 

73 

8 



Annexe 3: 

fax d'mfos sur le Burundi, le Rwanda et 
les zones limitrophesnn°4/1D sept 1995 

Edite par la clMAbE et le reseau Ri rA 

SPECIAL BURUNDI 

EDITORIAL 
La situation du Burundi au cours de ce mois 
de juillet et août est /'lflustration mème d'un 
pays qui glisse vers l'enfer. N'eussent été 
/es médailles d'argent et de bronze au 
championnat du monde de Gôteborg 
(Suède), qui couronnent le travail des 
entraineurs des clubs d'athlétisme du 
Burundi depuis dix ans, très peu de signes 
d'embellie sont visibles à l'horizon. Les ac
tions armées se multiplient plus violentes/es 
unes que les autres et s'installent dans les 
habftudes. La réconc17iation est un leitmotiv 
creux, parce que les réelles volontés pour 
empêcherquela s11uation ne dégénère sont 
isolées. De plus, très peu de moyens, ou 
dïnstruments sont mis à leur disposition 
pour y parvenir. Les burundais qui 
commanditent et commettent des crimes, Je 
font parce qu'ils ont choisi le meurtre comme 
outff politique. Le refus de l'alternance po5-
tique et de la cohabitation pacifique mène 
droit au chaos. 
Tous partagent le sentiment que c'est fa foi 
du plus fort qui dictera fa voie à suivre au 
détriment de la justice et du respect de/a vie 
d'autrui. 
En effet, comment satisfaire /es ardeurs de 
ceux qui ont refusé l'alternance politique et 
comment réussir de pair à satisfaire 
dignement ceux qui sont déboutés de leurs 
acquis électoraux? La convention de gou
vernement signée en septembre 94 entre 
les différents partis n'y répond que très 
partiellement. Par a111eurs, dénoncer cet 
accord est assez périlleux, car c'est le seul 
«instrument d'entente;J qui dirige le pays. 
Mais en même temps, il faut rappeller que 
cet accord est né de négociations en situa
tion de crise et ne compo1te rien de consti
tutionnel ni de démocratique. Au mieux, cet 
accord est un «assemblage transitoire pré
cédant à un retour rapide à la fègitimitè 
constitutionneDe. » 
Une intervention étrangère a très peu de 
chance d'améliorer la situation dans un 
conflit interne. Mais, dans Je cas du Bwundi 
cependant, elle pourrait certainement aider 
à stabiliser le phénomène des mikces qui 
s'est accru, limiter/es exactions de l'armée 
renforcer la protection des citoyens quis~ 
sentent assiégés ou en danger...surtout 
empêcher que le pays ne soit sous la coupe 
de factions armées rivales, prélude à la 
disparition de l'Etat burundais. 
Sinon, /'administration marche, les marchés 
se tiennent, les gens circulent assez libre
ment sauf vers les destinations hasardeu
ses comme Kamenge et le Nord-ouest du 
pays où aucune nouvelle confirmée ne fiftre. 

L'UNIVERSITE 
DU BURUNDI 
THEATRE D'EPURATION 
ETHNIQUE? 

TEMOIGNAGE 

Alors que les autorités avaient annoncé que 
seule une vingtaine d'étudiants de l'univer
sité ont été victimes «d'affrontements» entre 
condisciples, l'un des rescapés dénonce ce 
bilan «minimisé» dans les faits et les inten
tions. A travers une lettre de fin juin 95 au 
premier ministre, M. Alexis Nzohabonimana, 
représentant du comité des étudiants hutu 
rescapés du massacre du 11 et 12 juin 
1995, dénonce {(qu'un vérttable massacre 
d'étudiants hutu vient d'être orchestré dans 
les enceintes de l'universrtésousl'oeil com
plice de forces de l'ordre et au su des 
autorités rectorales.» ... «Le bilan est lourd 

98 corps de victimes ont en effet été 
découverts: 
9 corps ramassés au sein du campus 
Mutanga, 
3 corps gisaient aux alentours du quartiers 
Nyakabiga au lendemain de la tragédie, 
15 corps ftottaientsur la rivière Rusizi dans 
les jours qui ont suivi l'horrîble scénario 
4 victimes assassinées au camp~s 
Kamenge et 2 autres au campus Mutanga 
alors qu'ils retournaient au campus pour 
récupérer leurs effets, 
15 corps découverts sur le's bords de la 
rivière Ntahangwa où s'est produit le sinis
tre, 
52 corps gisaient jusqu'au 21 juin dans une 
fosse commune du quartier Nyakabiga, 
En outre, une centaine d'étudiants hutu 
sont également portés disparus ... 
Face à cette situation, une chose aussi 
surprenante que déplorable est votre si
lence, l'inertie de vos services quant à 
l'éclaircissement sur ces massacres dé
passant le simple fait d'un incident ainsi que 
votre langage partisan, ... 
Sûrement un plan de génocide suivi d'une 

ASSASSINE AVANT D'ETRE 
PROMU 

Dix jours après ces évènements, le profes
seur de psychologie et directeur de la Re
cherche à l'université du Burundi, Stanislas 
Ruzenza fut abattu dans la matinée du 21 
juin peu avant la pause café en vigueur au 
rectorat de l'université, 
Le professeur a reçu dans son bureau un 
homme assez jeune qui pourrait ressem
bler à un étudiant. lis sont restés en conver
sation assez longtemps pour que l'un de 
ses collègues venu l'avertir de la pause l'ait 
aperçu de dos. 
Le professeur Ruzenza a raccompagné 
son interlocuteur jusqu'au couloir qui mène 
à son bureau. C'est là que l'homme a tiré 
deux balles, une à la tête et une autre à la 
gorge, puis l'a achevé d'une troisième balle 
alors que le professeur était déjà étendu sur 
le carrelage. Quelques membres du per
sonnel du rectorat apeurés parles coups de 
feu sont passés par les fenêtres, d'autres 
paniqués se sont précipités dans les esca
liers. L'assassin est tranquillement redes
cendu avec la foule. De leur côté les étu
diants ont arrêtés les cours dès l~s coups 
de feu. Ils sont tous sortis ramasser des 
cailloux et se sont dirigés vers le rectorat 
pensant qu'un des leurs était la victime. 
L'assassin a pris le chemin qui débouche 
sur la chaussée en face de la résidence de 
l'ambassadeur du Zaïre où un taxi avec 
trois occupants à l'intérieur l'attendait 
Les forces de l'ordre sont arrivées peu 
après avec les gazs appropriés pour délo
ger l'assassin qui n'y était plus. Quant au. 
commanditaire de la disparition du profes
seur, «il faudrait chercher du côté du col
lège des doyens de l'université. En effet, 
après le départ du vice-recteur de l'univer
sité, M. Bakunda dans des conditions assez 
troubles, son remplacement avait suscité 
quelques convoitises. Pour diverses rai
sons, le professeur Ruzenza était 
incontournable à ce poste», indique un 
témoin sur place. 

politique claire d'exclusion des hutu de SUITES ET PERSPECTIVES 
l'université du Burundi!. 
Nous vous demandons de fermer l'univer
sité pour toute la durée que peut prendre la 
réconciliation entre les étudiants eux-mê
mes d'une part et entre les étudiants et les 
agents de l'université d'autre part. Dans la 
même perspective, l'université ne pourrait 
rouvrir ses portes qu'au moment où il aura 
été clair et évident que l'université s'est 
finalement convertie à recevoir et accepter 
dans ses rangs toutes les tendances 
ethniques que comprend ce pays. Ce n'est 
qu'à ce prix que votre gouvernement aura 
gagné le pari dans le cadre de sa politique 
de réconciliation nationale.» 

Trois semaines plus tard, des représailles 
ont été opérées contre le campus Kiriri où 
ne s'était pas déroulé le drame, faisant 
quatre victimes tutsi, suivies dans la jour
née par le meurtre de deux étudiants hutu 
du même campus. Les forces de l'ordre ont 
de leur côté déclenché une expédition 
punitive musclée contre la population dans 
le voisinage du campus 
Notons, que l'université du Burundi a trente 
et un ans d'existence, compte 4.500 étu
diants répartis en douze facultés et instituts 
(chiffrede1994). Plus de huit cent étudiants 
constituent la totalité des hutu rescapés à 
l'université et sont exclus de fait par les 
massacres et les menaces non dissipées 



De surcroît, les finalistes hutu du secon
daire n'envisagent pas de s'inscrire à la 
prochaine rentrée académique dans ce 
climat d'hostilité, rapporte un interlocuteur 
proche de ce milieu. 
Sinon, l'année académique poursuit son 
cours normal jusqu'à son terme en décem
bre 95. 

L'INSECURITE ET LE 
CRIME COMME 

OUTILS POLITIQUES 

PERIODE 
GENOCIDAIRE 

Ce mot interpelle la conscience. Au Burundi, 
un génocide a déjà eu lieu en 1972. Même 
s'il n'est pas évoqué comme tel par le 
public, le rapport Ben Whitaker présenté 
lors d'une réunion de la sous-commission 
des Droits de l'homme le 26 août 1985 à 
Genève en a fait un descriptif. 
Si de nombreuses familles tutsi ont été 
victimes d'une violence meurtrière au len
demain du putsch d'octobre 1993 et qu'il 
demeure légitime que les survivants, les 
militants des droits del'hommeetles autres 
personnes soucieuses d'un peu plus de 
respect et de justice, s'interrogent sur la 
nature du mal qui les a frappé, il est tout de 
même impérieux de s'inquiéter et de se 
rendre compte aussi qu'une violence des
tructrice s'abat quoditiennement sur les 
cadres, les étudiants, les femmes et les 
enfants hutu dans une quasi-indifférence 
générale. «Tout le monde voit ce qui se 
passe», note un humanitaire. «On tue des 
familles içi, d'autres là-bas, puis cela s'ar
rête un moment, puis ça repart, et au bout 
du compte on voit le vide recherché. Comme 
cela se déroule par paliers, c'est difficile de 
médiatiser un tel phénomène; mais le ré
sultat est là.» 
Des listes de noms de personnes à «neutra
liser» circulent, y compris parvoie de presse. 
Ainsi, le prêtre Michel Sinankwa, 58 ans, 
trente ans de sacerdoce, est le8ième prêtre 
exécuté récemment sur une liste de quinze 
autres religieux hutu. Notons que cet été a 
connu une recrudescence d'assassinats 
ciblés de hutu. Des listes similaires de 
personnalités tutsi, réticentes à ces prati
ques criminelles, s'échangent sous le man
teau. D'autres faits, que ce sort de l'auto
défense qui aboutit au «meurtre préventif», 
ou l'arbitraire des représailles sans fin, ... 
attestent de cette volonté de destruction 
intentionnelle qui caractérisent une période 
génocidaire. 

DES REFUGIES EXPULSES DU 
ZAIRE 

Au nombre de quatr~vingt a cent mille à 
Uvira (Est du Zaïre), ce sont principalement 
les hutu rescapés des différentes opéra
tions de nettoyage ethnique récent, ceux 
qui fuient les zones de combat dans le no.rd-

ouest du Burundi, (Cibitoke, Bubanza), des 
étudiants de l'université, et des fonctionnai
res. D'autres réfugiés burundais sont à 
Gama et Bukavu (Est-Zaïre), ils font partie 
des rescapés successifs des épisodes dé
sastreux de 1972 et 1988. Après une rafte 
des militaires zaïrois dans leurs camps, 
trois mille d'entre eux ont été reconduits à 
la frontière burundaise où les organismes 
humanitaires les ont pris en charge. Tout 
s'est passé sans incidents majeurs signa
lés à part la mésaventure d'un dénommé 
Déo, qui a été abattu sans sommation au 
matin du 21 août 95 par un gendarme 
burundais au bureau de l'immigration de 
Gatumba. 

LES CIVILS, PRINCIPALES 
VICTINt:ES DU CONFLIT, 
ASPIRENT A LA STABILITE 

Un retour à la normale ne peut se conclure 
que si l'ensemble des burundais bénéficie 
d'un minimum de sécurité pour réintégrer 
leur domicile et leurs activités, retrouver 
une vie normale. Selon la FAO, la produc
tion alimentaire s'est rapprochée de la nor
male, mais pourrait progresser si les condi
tions de sécurité ne se déterioraient pas. 
Mais, y-a-t-il un espoir de paix interne au 
Burundi? Oui, si on parvenait à demander 
un cesser-le-feu entre la résistance armée 
et l'armée burundaise. Oui, si l'on parvenait 
à clarifier cette situation en désignant qui 
sont les agresseurs pour permettre une 
dém_arche sûre et claire vers la voie de la 
paix. 
Malgré toutes les réticences que suggère 
cette idée, bien des gens au Burundi auraient 
à gagner de la présence d'une force 
d'interposition neutre. En effet, les civils 
hutu et tutsi sont les principales victimes 
des différents groupes qui se disputent «les 
pouvoirs». La présence d'une force pourrait 
permettre un recul de l'économie de guerre 
civile qui s'accroit actuellement Cette der
nière se caractérise par le développement 
d'activités illicites comme te trafic d'armes, 
de drogue ... , le crime comme métier (mi
lice, contrat), le racket et le pillage comme 
activité rémunératrice, le trafic sur l'aide 
alimentaire, les médicaments ... , autant 
d'éléments qui ne sont pas pour stabiliser la 
situation. 
La présence d'une force pourrait accompa
gner le retour des populations chez elles et 
assurer par sa protection qu'elles ne vont 
pas s'exposer à une vengeance certaine. 

L'IMPUNITE PERDURE, SUR 
FONDS D'ARRANGEMENTS 

Tout lemondes'accordeà dire que l'impunité 
est flagrante et qu'elle est à combattre pour 
que le pays puisse reprendre le cours d'une 
vie normale avec des repères. La résolution 
1012 de création d'une commission d'en
quête judiciaire internationale sur les actes 
de violence politico-ethniques perpétrés 
depuis 1993, a été adoptée fin août par Je 
Conseil de Sécurité des Nations Unies. 
Initialement prévu pour établir les respon-

sabifüés dans la tentative de putsch, l'as
sassinat du président Melchior Ndadaye, 
les massacres qui ont suivi et les autres 
actes de violence perpétrés depuis octobre 
93, le texte adopté ne recommande pas la 
création d'un tribunal international. Cette 
restriction s'est faite en particulier sur inter
vention de la France en contradiction avec 
le communiqué des Sept au sommet de 
Halifax (Canada) en juin 95 qui estimait que 
les extrémistes qui sont à l'origine de la 
violence au Rwanda comme au Burundi 
auront à répondre de leurs actes devant un 
tribunal international. 

La justice burundaise a déjà, de son côté, 
emprisonné la plupart (4000) des person
nes soupconnées d'avoir incité aux massa
cres de tutsi en novembre 93. Arrêtés 
officiellement pour divers délits de droit 
commun, (le dernier en date est Balthazar 
Ndlmurwanko, ancien gouverneur), ils 
sont en attente de jugement. 
Quant aux présumés putschistes et leurs 
complices, certains sont devenus des par
tenaires politiques incontournables, d'autres 
ont été promus, comme le colonel P. 
Simbaduku, au titre de chef d'état-major de 
la gendarmerie. D'autres présumés 
putschistes sont en prison au Burundi et au 
Zaïre dont le major Bugegene qui clame 
son innocence, et ne demande qu'à s'expli
quer devant la justice. Enfin, pour ne rien 
faciliter, la justice ougandaise a jugé en 
secret les huit officiers burundais impliqués 
dans le putsch et les a libérés au mois 
d'août 95. Seul le lieutenant P. Kamana, 
considéré comme le cerveau de la tentative 
de putsch est toujours retenu en Ouganda. 
Notons que le Burundi et l'Ouganda n'ont 
pas d'accords d'extradition alors que 
d'autres accords permettent des accès li
bres à leurs ressortissants réciproques dans 
les deux pays. 

LA SCENE POLITIQUE 
N'OFFRE TOUJOURS 

PAS D'ISSUE 

DES PARTIS POLITIQUES SANS 
REELLES VOLONTES DE 
SOLUTIONS 

Dans une note à l'intention de «Ceux et par 
ceux qui se cherchent la vraie paix» (Addis 
Abeba, Ethiopie) le 26 juin 1995, le prési
dent du parti Union pour le Progrès National 
(UPRONA) (opposition), déclare: 
Extraits 
« ... La lutte politique au Burundi est deve
nue tristement une source de danger pour 
la population burundaise, indépendamment 
de son appartenance ethnique. Le pro
blème est fondamentalement au sein de la 
classe politique. C'est elle qu'il faut mettre 
sous observation dela communauté natio
nale et internationale. 
Voilà plus de trente ans, des politiciens 
burundais avec la complicité de la commu-



nauté internationale se sont arrogés le droit 
criminel de diviser et d'installer la violence 
du génocide comme paramètre politique 
au Burundi. La même classe politique et la 
même communauté internationale ont le 
mandat de brûler ce qu'ils ont adoré : Je 
tribalisme et la violence de génocide et 
d'adorer ce qu'ils ont brûlé : la paix qui ne 
soit pas une simple absence de guerre. 
C'est cela la véritable reconversion qui sèra 
à coup sûr une réponse positive, utile et 
durable dans le temps au problème 
burundais.» 
Parmi les propositions de solutions 
envisageables à court terme, il suggère 
«de soutenir la convention de gouverne
mènt tourner le dos aux divers préparatifs 
de guerre comme la rébellion des milices, 
et les velleltés putschistes à l'intérieur du 
Burundi.» 
Quant il évoque la menace extérieure, le 
président de l'Uprona explique : . «Les 
burundais déjà terrassés par la guerre inté
rieure, prennent au sérieux les menaces 
contenues dans certaines déclarations des 
pays voisins qui se font l'écho d'une propa
gande intégriste bien connue et profondé
ment hostile à l'armée nationale burundaise. 
... On peut se demander pourquoi tout 
subnement, la présence des réfugiés qui 
pourtant est une réalité depuis plus de 
trente ans devient une pomme de discorde 
et un danger de guerre aux conséquences 
incalculables pour la sous-région. Si ja
mais la menace observable sur le terrain 
devait conduire vers l'initiative d'un conflit 
armé, celui-çi n'aurait d'autre conséquence 
qu'un nouveau génocide et des violences 
sans fin dans la région.» 

L'ensemble des partis politiques 
burundais soulèvent les problèmes de mi
sère consécutive à l'insécurité et à l'état de 
guerre généralisée, les milices, les finan
ces publiques et le patrimoine dans un état 
désastreux. Le mois d'août a été ponctué 
de communiqués sur la situation politique 
qui se dégrade, mais tous croisent leurs 
explications, sans se rencontrer. Les partis 
d'opposition, tiennent le président de la 
république pour responsable de l'état géné
ralisé d'impunité actuel, de son manque 
d'initiative en faveur des déplacés, de son 
incapacité à sortir le pays de la crise, des 
bandes armées ... Les partis de la mouvance 
présidentielle dénoncent l'inertie de l'appa
reil judiciaire, l'épuration ethnique, les mili
ces, la déstabilisation des syndicats de 
travailleurs, les médias publics coupables 
d'omissions regrettables .. , 

Ainsi dans le communiqué du 20 août des 
principaux partis d'opposition, les partenai
res de la Convention de Gouvernement 
sont invités à «recourir d'urgence aux mé
canismes de celle-ci pour une réflexion 
profonde sur la base de l'état désastreux du 
pays et de la responsabilité personnelle du 
président de la république, dans l'intérêt 
supérieur de la Nation». Quant au parti 
présidentiel dans sa déclaration du 21 août, 
il demande au gouvernement d'établir un 

plan de protection de la population, d'arrê
ter et de punirtous ceux qui assassinent des 
personnes innocentes, et d'arrêter le cycle 
de la violence_ 

LA MEDIATION 
INTERNATIONALE SOLLICITEE 

Elle a fait preuve de beaucoup de bonne foi, 
mais elle est dotée de peu de moyens et 
d'instruments pour parvenir à ramener la 
paiX. L'une des es formes est la présence du 
représentant des Nations -Unies, M. Ould 
Abdallah. Sa phrase fétiche est «la situa
tion est difficile, mais pas désespérée». 
Depuis plus d'un an qu'il accompagne 
l'après-putsch au Burundi, il attire l'atten
tion de toutes parts. Il a assisté à la 
purification ethnique progressive mais sùre 
de la ville de Bujumbura et des principaux 
centres administratifs du pays, qui, suite 
aux persécutions et aux violences sont 
devenus ethniquement quasi-homogènes, 
Dans les quartiers nord de la ville de 
Bujumbura, les populations qui s'y étaient 
repliées depuis février 94 ont été contrain
tes de fuir les actions de l'armée venue 
déloger les francs-tireurs et les différentes 
formations armées au mois de juin et de 
juillet 95. En effet, deux mille militaires se 
sont déployés à l'intérieur de ces quartiers. 
A leur retrait, destructions importantes de 
biens, massacres de civils, dispersion des 
survivants étaient à déplorer_ 
Dans son article, «les prophètes de mal
heur» d'avril 1995 au journal Le Monde, 
M. O. Abdallah dit «tout en demeurant vigi
lant, se gardant à droite et à gauche, il faut 
aller de l'avant, il faut résolument aller de 
l'avant, refuser l'hypocrisie et les solutions 
en solde.» 
Pourtan~ aufil desjours, M. OuldAbdallah 
est devenu un acteur au même titre que les 
autres acteurs politiques du pays avec ses 
options propres, ses contraintes, ses stra
tégies et ses convictions et celles de l'insti
tution qu'il représente. 
En effet, l'apparence du fonctionnement 
des institutions a été sauvegardée, mais à 
y voir de près, les putschistes et les radi
caux ont acquis une respectabilité sur fond 
d'apartheid non revendiqué. Au vu de tels 
résultats, il y a lieu de s'interroger. 
Alors qu'il se présente comme au dessus de 
la mêlée, les politiciens burundais sont 
unanimes pour lui reprocher certaines de 
ses démarches ou compter sur ses partis 
pris. Propulsé surie devant de la scène par 
une dictature militaire comme eux, certains 
politiciens estiment ne pas recevoir de le· 
çon de lui. Néanmoins, il demeure le témoin 
priviligié et le partenaire obligé de la scène 
politique burundaise. 

LA NECESSITE DE RENFORCER 
LES INSTANCES 
DEMOCRATIQUES 

Adoptée le 22juin, une résolution du parle
ment allemand en faveur du maintien de la 
paix et du processus démocratique au 

Burundi stipule qu'une coopération plus 
étroite se fera avec le parlement burundais 
pour aider et soutenir les forces démocra
tiques du Burundi. Les structures démocra
tiques sont la condition pour toute coopéra
tion économique. Pour cette raison, le con
seil au parlement ainsi que le financement 
d'un équipement nécessaire au travail par
lementaire devraient faire l'objet de la coo
pération bilatérale avec le Burundi. 

L'UIDH SUIT TOUJOURS AVEC 
ATTENTION LA SITUATION 

L'Union inter-africaine des droits de l'homme 
(UIDH), qui à l'occasion de la réélection de 
son président Halidou Ouedraogo, a voté 
en aoOt une motion en faveur de la paix et 
de la justice au Burundi. 
Une année auparavant à la même époque, 
l'organisation avait initié une mission au 
Burundi menée par deux anciens prési
dents, O.Obasanjo (Nigéria) etA T.Touré 
(Mali) qui avaient recommandé que les 
partis politiques burundais trouvent un 
consensus aussi large que possible pour 
mettre fin à la violence. 

L'Organisation de l'unité africaine (OUA) 
avait proposé de réunir tous les représen
tants des partis politiques à Addis Abeba 
(Ethiopie) pour une concertation entre té
nors au mois de juillet 1995. Refus ferme 
des partis d'opposition, qui estiment qu'une 
telle réunion dans un pays étranger est 
inapropriée, alors que les partis au pouvoir 
estiment que les conditions de sécurité 
d'une telle rencontre ne sont pas remplies 
pour eux à Bujumburà. En réalité, une 
concertation large dans un cadre serein 
mène tout droit à une légitimation de l'oppo
sition en exil et de la résistance armée. 

APARTHEID, 
INTIMIDATIONS ET 

CONVOITISES 

GREVES ILLIMITEES 

Des grèves illimitées ont été décrétées 
depuis plusieurs semaines pour protester 
contre la mauvaise gestion de l'institut 
national de sécurité sociale (INSS) et l'of
fice national de télécommunications 
(ONATEL). Au delà du fait que les 
nomminations des deux directeurs contes
tés ont bousculé un établishmentde longue 
date, la mauvaise gestion décriée n'expli
que pas la mobilisation ferme pour leur 
limogeage. 
Pour le cas de l'INSS, il est devenu évident 
que le directeur financier et administratif, 
M. Melchior Wagara, économiste de for
mation avait accès de droit à de nombreu
ses données que l'on ne voudrait pas qu'il 
fasse remonter a\l public. 
Par exemple, la Caisse nationale des pen
sions accuse des irrégularités, détourne
ments de pensions, rentes non-réclamées,_ 
Elle n'a jamais statue sur le nombre ni sur 



le sort des fonctionnaires hutu ayant 
côtîsé régulièrement mais disparus en 
1965, 1972, ... Leurs ayant-droits (fem
mes et enfants) n'ont jamais bénéficié 
de la rente de suIVie qui leur revenait 
De plus, l'armée est la première admi
nistration affiliée àl'INSS. Certains dos
siers courants indiquent le mouvement 
des militaires (blessés, décédés, retrai
tés) alors qu'en ce moment les pertes 
de l'armée relèvent du «secret défense». 
L'INSS est par ailleurs en charge de 
l'octroi des indemnisations des soins à 
l'étranger. Il s'agit d'un privilège dont il 
vaut mieux s'assurer la bienveillance. 
De son côté, !'Office National des Télé
communications (ONATEL) va moder
nisersonsystèmed'informatisation pour 
un montantsusbstanctiel. Ceprojetsus
citedesconvoitises certaines aujourd'hui 
à l'origine d'une querelle d'octroi de 
marché. Des personnalités haut pla
cées voudraient imposer des partenai
res de leur choix. Cette grève a tout de 
même pris une tournure violente; non
grévistes motlestés, pneus crevés, ex
plosion de grenades dans les locaux 
pour une dissuassion totale de reprise 
du travail. .. Le ministre des transports, 
postes et télécommunications a fini par 
prendre le 25 août dans une lettre au 
premier ministre la décision de suspen
dre le directeur général des télécom
munications. 
Quatre jours après, le président de la 
république a informé le premier minis
tre que la décision de suspension était 
nulleetnon-avenue. «Conformément à 
la Convention de Gouvernement et 
compte-tenu des revendications diver
ses que nous obseJVons déjà avec in
quiétude à travers tout le pays auprès 
des différents milieux socio
professionels, nous croyons que la 
concertation et le dialogue doivent tou
jours prévaloir dans la recherche se
reine de solutions appropriées en cas 
de mal entendus entregroupes protago
nistes. Agirautrementrisqueraitdecréer 
des antécédents graves préjudiciables 
aux efforts que le gouvernement et le 
peuple burundais épris de paix ne ces
sent de déployer en vue de la réconci
liation nationale et du rétablissement 
dans le pays, lit-on dans la lettre du 29 
août 
Enfin, le ministre des transports a an
noncé sa démission depuis son exil à 
Naïrobi (Kenya) le 29 août 1995. 
Le directeur de l'Onatel, réintégré 
officiellement dans ses fonctions, a em
boîté le pas de son ministre à Naïrobi. 

LE REFLE.XE QUI TUE 

(extraits de l'article de Poaty Makwena. 
LE PHARE (Zaïre), n"447) 
···'' Un fait qui m'a été rapporté le di
manche matin m'a beaucoup ému. 
Ayant exprimé le souhait d'assister à un 
culte religieux catholique, il m'a été 
rétorqué que quelques rares églises 
catholiques comme celles .de la pa
roisse St Michel, en ville, accueillent les 
deux ethnies mais placées en deux 
rangées distinctes, d'un côté les hutu et 
de l'autre lestutsi. Dans ces églises, les 
prêtres sans distinctions d'ethnies offi
cient sans problèmes particuliers. Mais 
dans d'autres églises, le prêtre doit être 
de l'ethnie qui habite la paroisse, car la 
haine que l'on cultive à l'endroit de 
l'autre s'avère plus forte que cette re
commandation importante de Jésus
Christ, à savoir, «aimez-vous les uns, 
les autres». 
Une autre illustration de cohabitation 
difficile entre les deux ethnies: un «sans 
défaite» tutsi de moins de vingt-cinq 
ans s'installe dans le jardin d'un hôtel et 
dépose son pistolet sur la table. Au 
même moment, un jeune hutu, qui l'a 
reconnu, sort une grenade de sa poche 
et la met aussi sur la table. A quelques 
métres de distance. Moment d'émotion 
du fait que l'on redoute que l'un deux 
prenne le parti d'attaquer .... 
Mais plus de peur que de mal, le «sans 
défaite» a poursuivi sa route après une 
bière prise au goulot. Quel «Ouf!» de 
soulagement!» 

DEL' ARGENT ET DU 
BRONZE DEDIES A LA 

PAIX 

EXPLOIT DES ATHLETES 
BURUNDAIS 

Depuis dix ans grâce au travail des 
lauréats de l'Institut d'éducation physi
que et sportive (IEPS), l'athlétisme 
burundais a connu une relance d'acti
vité remarquable. Chaque année un 
championnat interscolaire rassemble les 
meilleurs talents des écoles secondai
res. Mais, c'est avec l'apparition d'un 
club privé d'athlétisme, sponsorisé par 
la brasserie nationale (CSA Brarudi) 
que les athlètes burundais sont sortis de 
l'anonymat, avec Dieudoné Kwizera, 
coureur de demi-fond (800m), le pre
mier a avoir atteint le niveau mondial. 
Au départ, c'est grâce à ce modeste 
club, avec des chronos manuels, la 
piste en cendrée du Campus Kamenge, 

une quarantaine d'élèves-athlètes et 
beaucoupdesavoir-fairedel'entraineur 
Adolphe Rukenkanya, que l'athlétisme 
a pris des couleurs. Par des meetings 
sportifs à l'étranger (Rwanda, Belgique, 
Kenya, ... ), ces athlètes burundais se 
sont mesurés aux meilleurs, comme les 
kenyans Kiprotich, et ont affinés leurs 
ambitions. 

Les instructeurs sportifs militai
res ne sont pas en reste. Leurs poulains 
se sont honorés dans plusieurs mee
tings régionaux, (Brazzaville, Naïrobi, ... ) 
et d'autres militaires sportifs évoluent 
régulièrement dans les grandes com
pétitions internationales. Longtemps 
invincibles au Burundi faute de concur
rents valables, les militaires sportifs ont 
appris à compter sur l'émergence 
d'autres talents comme Vénuste 
Niyongabo aux jeux de Séoul 90, qui 
aujourd'hui est récompensé par une 
médaille de bronze· au 1.500 m du 
championnat du monde 1995. Quant à 
la médaille d'argent au 800m de 
Hatungimana, elle fait espérer, quand 
les temps seront redevenus cléments, 
que d'autres athlètes burundais mécon
nus pourront rivaliser à juste titre avec 
les athlètes kenyans dans les courses 
de fond et demi-fond. 

Sources: AFP, BBC, le Phare (Burundi), 
le Phare (Zaïre), MTM, Remesha, S. 
privées. 
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EDITO 

Le coup d'étal du 25 juillet 1996 
qui a porté à ta tête du Burundi le 
major Pierre Buyoya enfonce 
toute la région des grands lacs 
dans des difficultés 
supplémentaires. Les six premiers 
mois de l'année 1996, marquée 
par l'extension de la guérilla sur 
l'ensemble du territoire du 
Burundi, ont démontré que 
l'armée burundaise n'avait plus ni 
le monopole des armes ni le 
contrôle total du territoire. 
Depuis quelques mois, certains 
militaires, y compris des hauts 
cadres, ont admis en comité 
restreint que "leur année" 
pourrait ne pas être en. mesure de 
venir à bout de la guérilla. Seules 
les expéditions punitives er les 
opérations de représailles 
maintiennent le moral des troupes. 
Ailleurs, les embu;,·cades et les 
attaques des "rebelles" sur divers 

objectifs leur ont été 
préjudiciables. 
Dans ce contexte, l'armée se 
devait de reprendre ouvertement 
l'initiative politique. 
Avec un gouvernement issu d'une 
convention devenue très vite 
inopérante, le président S. 
Ntibantunganya et le premier 
ministre, A. Nduwayo étaient assis 
sur une chaise bancale. Leurs 
dernières décisions en faveur 
d'une intervention armée au 
Burundi ont soulevé de tous côtés 
malentendus et controverses. Cette 
dernière péripétie a précipité la 
fin de la "cohabitation" qui durait 
depuis près deux ans. 
Les pays de la région des grands 
lacs sont concernés par les 
nombreux réfugiés sur leur 
territoire et la recherche de 
solution appropriée. Devenus les 
témoins obligés de tant de 
violences répétées, er sans issue 
rapide, ils se sonr sentis le droit 
de peser sur le destin du Burundi. 
Un embargo a donc été voté le 31 
juillet 96 pour contraindre le 
mqjor Buyoya. à un retour à la 
légalité constitutionnelle. Depuis, 
dans le cadre du réglement du 
conjl.ir burundais, le promoteur de 
la lutte mmée, Léonard 
Nyangoma est un homme fort avec 
lequel il faut compter. 

Deux mois après le putsch, 
l'embargo a atteint même les 
familles les plus aisées, en dépit 
des attitudes de fierté et de 
stol'cisme. Le respect et la 
longévité de l'embargo ont surpris 
tout le monde. La politique de 
redressement national prônée par 
le major Buyoya n'a pu se 
concrétiser. 
En effet, le recul des exigences 
des "putschistes" est net. Les 
partis poliriques et l'assemblée 
nationale ont été à nouveau 
autorisés à exercer. Cependant, 

l'escalade militaire er les actions 
de la "rébellion" se sonr 
intensifiées. Même la capitale 
Bujumbura a subi des ti1~ç d'obus. 
Une partie des observateurs 
étrangers sont partis, notammenr 
ceux de la Mission internationale 
d'observation au Burundi (MIOB) 
retirés par !'OUA. Une sorte de 
silence sur l'infonnation s'est 
installé. Les communiqués et 
contre- communiqués des 
belligérants tentent de 
monopoliser l'espace médiatique. 
il devient difficile d'avoir une 
vision précise et vérifiée sur ce qui 
se passe réellement à l'intérieur 
du pays. 
Enfin, le contexte régional voire 
même inœmational prend le pas 
sans que les évènements ne soient 
clairs pour tout le monde. Pour la 
population bunmdaise, le 
ralliement ouvert soit aux 
"putschistes", soit aux "rebelles", 
semble déteiminer leur destin et 
leur sécurité. 

MAJOR PIERRE BUYOYA: 
LE RETOUR 

Son précédent coup d'état en octobre 
J 987 avait été accepté avec soulagement 
mettant fin au règne de son prédécésseur 
J.B. Baga1.a qui s'était illustré alors par 
une restriction des libertés dè culte. Son 
retour accueilli sans surprises par les uns, 
suscite maintes interrogations èt 

prudences pour les autres. 
11 Les forces unnt:es bunm<laisè.S 
auxquelles se sont jointes les forces vives 
de la nation ont décidé d" nous confier la 
lourde et noble mission de sauver le pays 
de la profonde crise qui le ruine dèpuis 
trois ans. Ce qui s'est passé, èst une 
action de sauvetage d'un peuple en 
détresse." ( ... )C'est un extrait de sa 
première allocution après la prisé d" 
pouvoir du 25 juilkt 1996, Certains 
occidentaux avancent qu'il est "la 
solution du moindœ mal''. li est 
"!'homme de la providance" pour ses 
partisans et la "réincarnation du diablè" 
pour ses détracteurs les plus acharnés. 
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Ses partisans rappdlent volontiers qu'il 
n'a pas laissé le souvenir d'un homme 
radical. Pourtant, les avis ne sont pas 
unanimes à son suj~t. 
En effet, un communiqu.5 de l'Union 
interafricaine des droits de l'homme 
(UIDH) paru dès le lendemain du putsch 
dans la revue burkinabe Sidwaya, évoque 
les el\j"u~ qui pèsent sur le major 
Buyoya. "La personnalité charismatique, 
la probité et l'hollilêté de Pierre Buyoya 
ne suffiront pas", rappellè œ 
communiqué. "Il faudra aller au-delà et 
remettre en cause le règne absolu de 
I 'armét1 et de ses émules et réconcilier 
tous les burundais (tutsi, V.va, hutu) en 
les amenant à accepter les contraintes et 
les avantages de l'état de droit (respect 
de la constitution, respt1ct des 
institutions, respect des choix des 
populations, dll fours traditions, d<:l let1rs 
us et coutumes qui sont exempts 
d 1ostrascisme, d'exclusiont d'intolérance 
et de méchanceté)." 
Pour ses détracteurs, H est l'homme qui a 
ordonné à l'armée burundaise des 
représailles sur 3000 familles après les 
"évènements" de Ntega-Marangara (nord 
du pays) en aôut 1988 soit environ 10 
mois après sa prise de pouvoir. Plus de 
vingt mille personnes fuœnt victimes de 
cette répression alors que d'autres 
dizaines de milliers durent demander 
refuge au Rwanda. Pour avoir dénoncé la 
férocité de ces exactions et anticipé leur 
poursuite sur tout le territoire, un groupe 
d'une trentaine d'intellectuels hutu a été 
malmené. Certains ont alors été 
emprisonnés et d'autres contraints à 
l'exil. L'exercice de son pouvoir entre 
1988 et 1992 a été jalonné d'arrestations 
arbitraires et de tracasseries pour les 
leaders d'opinion et les militants 
politiques. A leurs yeux, l'amorce de la 
démocratisation sur laqudle repose toute 
la bonnt1 réputation du m~jor Pierre 
Buyoya, lui a été "arrachée" pas à pas et 
contre son gré sous la pression des 
revendications de militants et de la 
communauté internationale. 
Quant à Mme Laurence Ndadaye (veuve 
du président N dadaye, assassmo en 
octobre 93), elle a déclaré sur BBC le 
22/08/96 que le major Buyoya 
"s'improvisait comme chef de l'état en 
violant les droits et la constitution 
nationale. ( ... ) Lui-même, si on &ait 
dans un état dé droit ( ... ) devrait être 
traduit en justice pour expliquer 
pourquoi il a vioM les droits et les 
libertés des burundais". 

Pour ses partisans, il est l'homme de 
"J'Unité nationale", qui a pt0rmis une 
parité ethnique au gouvernement. De son 
propre chef, "n acceptant les élections, il 
a mis un terme à plusieurs décennies 
d'hégémonie militaire. Une constitution 
en faveur d'un régime parltlmentaire et 
multipartite, une charte de l'unité avaient 
été votés par StjS soim; pour garantir 
liberté d sécurité aux burundais. 
Cependant d"ux mois après l" putsch, 
émoussé par les effets de l'embargo, le 
président du Parti pour la réconciliation 
du peuple (PRP), M. Hitimana demande 
dans une lettre datée du 28/9/96 au ltll\ior 
Buyoya "d'avoir le sens de la mesure 
dans toute chose". "Vous ne pouvez 
demandèr", dit-il, "à un peuple qui a 
soutfort comme le nôtre d'une politique 
mal engagé~ par vous-même, de se 
sacrifie!' encore plus. C'est inhumain et 
irrétëchi." 

LA VIOLENCE N'A PAS 
CESSE 

Alors que Je putsch étaît consommé le 25 
juillet 96, les rescapés d'une opération 
militaire qui a duré quatre jours dans la 
province de Muramvya écrîvafont au 
parlementair" Anaclet Ngom.irakiza un 
document intitulé : "Rapport des victimes 
de la guerre. sur les collines de 
r~ensement de Kigabiro, Gasenyi) 
Rugari et Munanira et Rutegama 
(province Muramvya, centre du pays)". 
En uue dizaine de lignes, M. Nyankanzi 
A., Barahemana R., Nzeyimana G., 
témoignent des problèmes causés par les 
militaires d.; "l'état". "C'était mercredi 
24 juillet. Ils ont tutl plusieurs persolliles, 
des femmes, des honU11es, des enfants, de 
sorte que l'on a d~jà d~nombré environ 
cent cinquante victhnit:s". 
Un autre ttS1noignage r;:in ptovenance de la 
paroisse de M unanira (Muramvya, centre 
du pays), rdute étapes par &apes les 
quatre jours (du 21 au 2417196) du 
ratissage op~ré dans la région par 
l'armée. Au départ, l'armée s'était 
installée dans les locaux de l'école de 
K.irehe sur la colline de Munanira. 
Depuis lors la population aux alentours, 
harcelée et malmené..:, ne pouvait plus ni 
aller librement aux champs ni à ! 'église. 
Le 21 juillet à 17 heures quatre 
p~rsonnes ont ~t~ tu~es Jont une jèUllé 

passante à l'identité incoMue. Le 
22/07 /96, l"s militaires <le Kirehe et ,,, 
Gasura ont fait le repérage des sentit1rs et 
I 'emplacernent des maisons sur les 

collines de Kigabiro, Gasenyi et 
Munanira. Le 23107196, plusieurs 
groupes de persolliles ont préfüé quitter 
les lieux pressentant le danger. Le 
24/07 /96, les militain\s se sont 
subdivisés en plusieurs pelotons. Ils ont 
méthodiquement encerclé certains 
habitants, les ont rlllisemblés puis poussés 
vers la nv1ere Mubarazi, les ont 
assommés, certains poignardés, puis jetés 
dans la ri vj~re. Ce t~moignage estîm~ 

que 400 personnes ont ét.O victimès de ce 

ratissage. Deux œnt dix corps brûlés 
avaient pu être retrouvés dans les 
buissons, les boisements et les plants de 
café. ( ... ) 

Le lendemain du coup d'état les 26 et 27 
juillet 96 à la périphérie de la zone 
Kinama, en mairie de B~jumbura, les 
militaires ont enc10rclé les habitants du 
lieu. Il y a eu 1 IO morts à Kina!111l, 50 à 
Muzînda, 2 à Maramvya. Des assassinats 
d des morts dans les &ablissements 
s<Jcondaires, à Rusengo (Est), au collège 
de Rumonge (Sud). Sur les 250 étudiants 
que compte l'Institut supérieur de 
l'agriculture (ISA) de Gitega (centre) 
quarante-cinq sont hutu. Um' trentaine 
panni ces derniers a été assassinée, 
principalement brûlée par des militaires 
et certains de leurs camarades étudiants. 
au cours des jours qui ont suivi le 
putsch. 
Dans le même t<Jmps, le pfrimètre du 
centre ville de la capitale Bujumbura a 
été réellement calme. Les miliciens 
sans-échecs et sans-défaites ont été tenus 
à distance par l'armée et ont reçu l'ordre 
d'être moins démonstratifs. 

Comme les mois précédents, les 
"rebelles" n'ont pas cessti d'attaquer les 
positions militaires sur tout le pays. 
L'armée à son tour, s'"st attaquée de 
façon conséquente aux populations 
censées les abriter. Des arœstations 
arbitraires ont eu lieu dans certains 
endroits comme à Musema (province 
Kayanza, nord du pays) où bon nombre 
de fonctiomlaires hutu ont ét.§ arrêtés à la 
fin du mois de septembre soupconn~s de 
complicité avec les "rebdle;;". Par 
ailleurs, dans la. province de Git<lga près 
de six mille persollil"s ont perdu la, vie 
pour les m\lme;; motifs dans les vingt 
jours qui ont suivi le putsch. Une fois de 
plus, le porte-parole du chef ù'~tat major 
a rejet~ toute accusation de massat.:.res. 
En effet, a-t-il déclar~. "on ne peut tuer 
autant de gens en si peu de temps sans 
provoquer de r'5action publique!"( ... ) 
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En l'absence de confirmations des 
observateurs de la Mission internationale 
d'observation au Burundi (MIOB, 
cinquante militaires) que !'Organisation 
de l'unité africaine (OUA) avait décidé 
de retirer depuis le putsch du 25 juillet 
ou d'enquête, toute violation non relayée 
par des canaux adéquats "'>t entâchée de 
doute. Pourtant, ce sont des sources 
religieuses et administratives qui au vu 
du nombre des permis d'inhumer délivrés 
en cette période "n ont fait état. 

Depuis, l'embargo, décrét.0 le 31 juilld 
96 contre le Burundi, a apporté son lot 
de victimes. Tous ceux qui tentent de 
ravitailler la ville de B~jumbura le font à 
leurs risqœs et périls. Ainsi 1"5 porteurs 
de sel sont abattus par l'armée 
tanzanienne, les taxis mini-bus chargés 
des vivrns brùlfs par l"s "r..,bdfos", 
tandis que l'armée applique 
systématiquement des représailks, 
comme à Karonga, commune Muhuta, k 
28/09/96. 
A la même période,le lieutenant-Colonel, 

' Sebuzoya a été blessé à Rutegama 
(centre) dans la bataille du contrôle des 
principaux axes routiers (RN 1 et RN2). 
Un porte-parole de l'état-m~jor avait 
indiqué que l'armée avait mené tmè 

action pour chasser les rebelles dans les 
environs de Bukeye (52km) et Rutegama 
(63km) de la capitale. D'importants 
monvtlments de populations fuyant les 
affrontements étaient sig11alés. 
Sur les dix sept collintls de Bukeye, 7 
sont désertes. Le chef lieu ùe la province 
de Muramvya (centre) abritait plus d'une 
dizaine de milliers de déplacés d" cette 
provenance. Plusieurs autres endroits 
sont le tnéâtre de ce genre de p<:Sripéties 
violentes- ( ... ) 
Dans la ville de Bujumbura, les 
agressions, les vols de voiture, le 
banditisme ( ... ) se sont accrus. Les 
milices ayant repris du service, 
boutiquius, échangeurs de monnaie, ( ... ) 
se sont faits abattre sur la 8ième avenuè 
du quartier de Buyenzi. Quant à la 
25ième avenue de ce même quartier, elle 
est toujours peu sûre, comme aux 
périodes de terreur urbaine ouverk.( ... ) 

RUMEURS, ACCUSATIONS 
MALVEILLANTES ET 

REALITES 

Selon une comptabilité non vérifiable, la 
rumeur qui a précédé le putsch du 25 
juillet 96 était la cent-dix-neuvième. 
Depuis, trois nouvelles rumcmrs de coup 

d'état ont été signalées sans plus de 
preuve tangible qu'auparavant. La 
rumeur véhicule que Mgr Ruhuna a été 
assassiné le 9/09/96 par un groupe précis 
de personne favorables au récent putsch. 
L'ancien président Bagaza et le Dr.Jean 
Minani, président du parti Frodebu 
accrn;ent ouv-erkment, le nrnjor Pil:!rre 
Buyoya d'être impliqué dans J., meurtre 
du président Ndaday<0. L'ancitln président 
Bagaza, va plus loin dans ses 
accusations: selon lui, le major Buyoya 
serait à son 4ème rnup d'état. De plus, il 
indique qu'-' plusieurs des contributions 
qui ont abouti à la mort du président C. 
Ntaryamira, dans le même avion que le 
président rwandais le 6/04/94 venaient 
d" sa part. ( ... )C'est un sujet miné. 
Rien n'est plus difficil" à prouver que 
l'identité des tueurs ou la réalité des 
ditfürtmts pwjets criminds. La 
manipulation, l<::s omissions délibérées d 

les insinuations pro!itèrt:nt dans ce climat 
de guerre civile qui leur est favorable. 
Naanmolns, certaines rumeurs, y compris 
les plus incroyablts et les plus tragiques, 
se sont avérées exactes. 

LES PARTIS POLITIQUES 
ONT POURSUIVI LEURS 

ACTIVITES 

Depuis le 25 juillet 96, lé Burundi est 
régi par le décret-loi portant création 
d'un régime politiqœ de transition. 
Malgré ['interdiction d'existence portée 
sur les partis, les militants des différents 
partis ont obéi aux mots d'ordre.de leurs 
dirigeants qui ont tous appelé au calme. 
Ainsi, le président du Parena (Parti pour 
le redressement national) a pu tenir des 
réunions et ètrè contact.5 par la presse 
malgré quelques obstructions. 
Le président ùu Frodèbu (Front pour la 
d<lmocratie au Burundi) Jean Minani a 
procédé à la nonunination de 
représèntants à travers le monde. li a paf 
ailleurs "xclu les membres de son parti 
qui ont accepté de participer au 
gouvernement du m~jor Buyoya. Une 
crise .;ntre les dirigeants du Frodebu s'est 
étalée au grand jour. Certains d'entre eux 
ont en effet choisi de mdtrn à leur tête L. 
Nyangoma+ promoteur dt: la lutte arm~e 
auquel s'est ralliée la quasi-totalité des 
parlementairos du Frodebu. 
Les m<lmbres "influents" du parti Uprona 
ont continué leur activités tlt 
consultations dans ''l' tlsprit parti 
uniquè". A léurs yeux, la 
démocratisation, k pluralisme .. :avaient 

fait leur temps. C'est un retour à la case 
départ. 
Mais les autres partis et associations 
favorables au putsch ont marqué les 
conditions de leur satisfecit au major 
Buyoya, notament l'association Solidarité 
des jeunes pour la dMense des minorités 
(SOJEDEM). Ils n'ont pas attendu le 
décrêt du 13 septembre 96 qui restaurait 
l' Assembl.56 national.,, les partis et ltls 
associations à vocation politique, pour 
appeler à manifester si cela s'avérait 
nécessaire. 
Le Président de l'Assemblée, Léonce 
Ngendakumana, et les personnalités du 
FRODEBU ont pu quitter leurs refuges 
dans les ambassades occidentales. 
Cependant, ils nti pourront prétendre 
exercer pkinement leurs activités tant 
que la sécurité ne leur ost pas assurée et 
que la Constitution de 1992 ne sera pas 
rétablie. A l'évid,mce, Je pays est régi 
par 2 administrations, l'officielle et la 
parallèle. Ainsi, les nouvelles autorités se 
sont mises à combattre les 
"administrations parrallèles" partout où 
les rebelles ont pu s'installer. Par 
exemple, sur les 9 communes qui 
éntourent la capitale Bi;jumbura, 7 sont 
aux mains de l'administration parallèle 
selon Radio Burundi. 

LES FORCES ARMEES 
BURUNDAISES EN 

QUESTION 

Les forces armées burundaises (F AB) 
sont bien conuuandées, bien disciplinées 
et bien équipées. Cette réputation 
qu'elles ont su entretenir se base sur des 
faits réels. Le décret-loi n °J135 du 7 
mars 1967 relatif à l'intégration de la 
gendarmerie dans les forcés nationales 
consacre la création de l 'arméë 
burundaise. Cdte fusion enlevait à la 
gendarmerie tot;lte un" latitude d'action 
en temps de paix. En temps de crise, ellè 
était subordonnée à l 'anné" nationale. 
Depuis trois décennies, œttè arméè est le 
pivot du pouvoir. Même dans la cris<:0 en 
cours, le corps a gardé toute sa cohésion 
malgré des diversions affichées et des 
courants hégémonistes. La plupart des 
exactions et des diffürenlés répressions 
musclées contre la population 
correspondent en rîogk générale à des 
ordres de commandement. Dépuis déu:< 
ans, l'armée a dû recruter plusieurs fois 
(notamment au mois de mai 96, plus de 
10.000 soldats supplémentaires 
principalement tulsi) pour faire face 



fax d 'ilifo sur l 'Afi"iqiu des Grands Lacs n ° 15 du JO ocwhre96 edilé par ln Cimade er le réseau Kita avec /'appui de l 'U. E. 

rébellion. Début octobre 96, totL<; les 
é] èws (garçons et fi]) es) de terminale 
sont soumis à un service militaire 
obligatoire. 
Parallèlement les mouvements de 
résistance armGe (FNL, FDD, 
FROLINA), continuent de harceler les 
militaires "jusqu 1à ce qu'ils regagnent les 
casernes". Ils leur reprochent d'être 
"mono-ethniques et putschisks". De lettr 
côté, ces mouvements auraient l:!nta111é la 
formation de nouveaux officiers. Ils 
estiment construire à terme la future 
armée "véritablement", burundaise, 
républicaine et mufti-ethnique. 
Rappelons que le préalable impératif à 
toute stabilité est que les acteurs 
politiques s'entendent sur Je détenteur <lu 
monopole de la violence. Seule 1me 

violence autorisée, comme colle de la 
police, <le la gendarmerie, <le l'armée 
dans leur mission respective de combattre 
un ennemi reconnu de tous ou de 
maintenir la paix, installera nn climat <le 
paix. Très tôt, les règles snr le consctn&<ts 
du monopol<0 étatique de la violence, 
pivot <le la sécurité dans un état de droit 
n'ont pas été respectées, principalem.ont 
par ltls F AB. Cette violation s'est faite au 
profit d 1un groupe d'intérêts particu1ÎBrs 
qui, jusqu'à aujourd'hui, tient à 
conserver son pouvoir par tous lès 
moyens. Ainsi la légitimité des F AB a 
été contestée. La résistance armée utilise 
aussi la violence pour contrer 
laccaparement du pouvoir par ce groupe 
d'intérêts. 
(d'après "L'armée burundaise et les 
institutions démocratiques", juillet 1994, 
ouvrage rédigé par des officiers 
burundais) 

Et\IBARGO; 
La vulnérabilité d'un pays 

enclavé 

Le 31 juillet 96, les pays limitrophes ont 
décidé d'imposer un embargo 
économique au Burundi. Ceci dans le but 
de faire plier la "junte burundaise" pour 
im retour à la légalité constitutionndle. 
Sur place les sympathisants <ln mqior 
Buyoya avancent qua lois dirigeantô de 
Cuba et <le l'Irak se sont maintenus 
malgré l'embargo drastique. Pour eux, 
nul doute que le major pourra "s'en 
sortir". Cependant, les effets de 
l'embargo sont réds. A moyen t<mne, 
l'embargo forait moins de morts qua les 

violences conjuguées des milices et de 
l'armée. Pour ceux qui l'ont initié, 
l'embargo pourrait s'avérer la seule arme 
politique capabho de pousser les radicaux 
du nouveau régim~ à fli:;chir, 
L'essence rationnée~ oblige la plupart <les 
fonctionnaîres à la n1artht:! à pied, cadres 
compris. Les prix <les denrées de base 
ont parfois atteint dix fois leur valeur 
habitue Ile. Quelques mesures <le 
contournement par Je Rwanda 
(circulations des personnes et des biens 
en petite quantité) et l'éventualîté <le 
réquisitionner le.~ différents stocks des 
ONG permettent de désserrer l'étau. 
Néanmoins, la pénurie pèse sur les 
citadins. Des médicaments, les vî vres, 
le transport, l'emploi sont devenus rares 
~t chers. Le prBmier mirtistro Firmin 
Ndimira, estime à 162 millions de dollars 
les pertes occasionnées par l ',imbargo. 
Pour l'opinion publique générale, 
l'indicateur sûr que l'embargo aura 
atteint son objectif, sera l'arrêt des 
activités de la principale industrie 
agro-alimentaire, la brasserie. Le 23 
septembre 96, le major Pierre Buyoya 
constate que "les sanctions détruisent le 
processus de paix au Burundi et si elles 
durent dèux ou trois mois, elles· vont 
faire exploser 1" pays." 

Désaveu des pays occidentaux 

Certains pays occidentaux auraient aimé 
donner ses chances au major Bu.yoya. 
L'embargo que lui oppose avec 
détermination lès pays africains est une 
action inédite dans la sous-région. Cette 
attitude conséq llente des pays africains 
d'exiger la question d0mocralique en 
passant par <l~s sanctions économiques 
était plutôt louable. Cependant, il est 
surprenant que les pa ys occidentaux, qn 
ont soutenu le processus de 
démocmtisation dans toute l'Afrique, 
l'aient presque dbia.vouée sans proposer 
d'alternative viable. 

QUEL A VENIR? 
NI VAINQUEUR NI 

VAINCU ••• 

Quelque soit l'àolution de la situation, 
c'est l'issue <lu rapport des forces armé.os 
en présence qui mettra un terme 
momentané à l'impasse politique. La 
situation est jugiE~ d~ti~spér~i; par les 
habitants. Ils se demandent combien <le., 
temps encore ils auront à snpporter tant 
de contraintes et dè sacrifices. Déjà un 

constat s'impose : les annes n'ont pas 
donné <le solution complète de sécurité. 
A juger 1' état ·instable dans lequel se 
trouve la population, aucun groupe nrest 

à l'abri d'une attaque, suivi d'un" contre 
attaque. La guerre est partout et n'a pas 
<l" front particulier plus >_dangereux que 
les autres. Pour faire la paix, il faut non 
seulement un plan mais aussi des 
partenaires pour aplanir ks m otifs des 
différents. De fait, le choix de la 
confrontation armée et le refus de trouver 
une solution politique ont étt\ privilt\giés. 
Dans ce contexte, toute intervention en 
n'importe quel domaine, santé, 
éducation, développement est sans prise 
et sans repère sur la réalité. Les 
belligérants devraient s'accepter comme 
partenaires politiques. Ils devraient 
accepter qu'il n'y ait ni vainqueur ni 
vaincu pour ménager les susœptibilités 
des uns et les rewndications non 
assouvies des autres. cela permettrait de 
marquer un pas vers <les négociations. 

Sources: AFP, S.P. 
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Annexe 5: Ndadaye Melchior, 19 ans déjà Article du site web Le témoin - Nyaburosongo 

http://www.nyabusorongo.org/index.php?option=com content&view=article&id=151:ndadaye

melchior-19-a ns-deja&catid= 78&1temid=467 

ujumbura, le 21 octobre 2012 (Le Témoin - Nyabusorongo) Ce 21 

octobre 2012, les burundais commémorent le 19ème anniversaire de l'élimination physique du 

premier président démocratiquement élu, Melchior Ndadaye. C'était un jeudi matin, dans un camp 

militaire abritant le Bataillon Para, quand le coup fatal fut porté contre celui qui sera plus tard 

consacré héros de la démocratie, qui s'est éteint, étranglé par un certain Floribert Nduwumukama, 

surnommé KIWI, après d'interminables actions de torture physique et morale. 

Il avait remporté, haut la main, les élections de juin 1993, à la surprise de son rival le Major Pierre 

Buyoya, qui croyait dur comme fer qu'il pouvait, sans difficulté aucune, gagner le scrutin présidentiel. 

Ndadaye ouvrait ainsi une ère nouvelle, la construction d'un Burundi nouveau« Uburundi 

Bushasha »caractérisé par la paix, la sécurité et le respect des droits de la personne humaine. 

Le 10 juillet 1993, c'est l'investiture et Pierre Buyoya passe le témoin à son successeur, la mort dans 

l'âme. Le même jour, le nouveau président de la République crée encore une fois la surprise et rend 

publique la liste des membres de son gouvernement, à la tête duquel il nomme une femme, d'ethnie 

Tutsi. Il affiche, par cela, sa volonté de réconcilier les burundais et d'enterrer à jamais le conflit 

ethnique. Il amnistie également cinq centaines de prisonniers politiques ou de droit commun et 

promet d'organiser le rapatriement des burundais exilés à cause des crises qui ont endeuillé le 

Burundi, tout au long de son histoire, depuis la période des indépendances. 

Il n'ira pas au bout de sa réflexion ni de son action car il ne passera que quelques jours à la tête du 

pays. En effet, trois mois plus tard, dans la soirée du 20 octobre, sa résidence était attaquée par des 

putschistes, armés jusqu'aux dents et assoiffés de sang. Ils avaient tout planifié. Ndadaye ne pouvait 

leur échapper, encore moins certains de ses compagnons dont le Président de l'Assemblée Nationale 

Pontien Karibwami et le Vice-président de cette même chambre du parlement, l'Hon. Gilles 

Bimazubute. 

Le président Ndadaye, informé, avait cru que c'était encore de petits soldats agités et qui allaient 

être vite maitrisés car il y avait déjà eu d'autres tentatives, au lendemain de sa victoire. 



Même avant la publication des résultats, l'Uprona a tenté, dans la nuit du 1er au 2 juin 1993, de 

convaincre le président sortant, Buyoya, pour qu'il use de son influence afin que la Commission 

électorale ne proclame pas la victoire de Ndadaye. 

Premier échec. Les résultats furent bel et bien publiés et Ndadaye, candidat du Frodebu, déclaré 

vainqueur. 

Le lendemain, l'Uprona appelle au boycotte des élections législatives, pour protester contre la 

victoire de Ndadaye. Des étudiants, membres de l'Uprona, manifestent dans plusieurs rues de la 

capitale, déchirent leurs cartes d'électeur. La Commission Electorale est intimidée. Le grand perdant, 

l'Uprona, demande tout simplement l'annulation de toutes les autres consultations électorales, sans 

succès. 

Voyant que les préparatifs pour les législatives se poursuivent comme si de rien n'était, l'Uprona 

choisi la voie de la force. Ainsi, le 16 juin 1993, a lieu la première tentative de coup d'Etat sous la 

direction du Lieutenant Bizuru. Le Camp Base se met en mouvement. La tentative a vite été étouffée, 

Deuxième échec donc et comme troisième échec, les élections législatives ont bel et bien lieu, le 29 

juin 1993 et le Frodebu raffle la quasi-totalité des sièges à pourvoir. En effet, sur 81 représentants du 

peuple, le Frodebu en a eu 65 et l'Uprona uniquement 16. 

Le courroux des extrémistes de l'Uprona ne faisait que s'aiguiser. L'ancien chef de cabinet du Major 

Buyoya, le Colonel Siningi décide d'entrer en action. li organise un putsch le 3 juillet 1993. Quatrième 

échec. Il rencontre une résistance d'un jeune Capitaine Gratien Rukindikiza qui repousse l'assaut 

contre le palais présidentiel. Siningi est arrêté et écroué, à la prison centrale de Mpimba. 

Vu qu'il y avait comme un vide institutionnel, le pays n'ayant point de président puisqu'il y avait un 

sortant et un élu et que les tentatives de coups de force se multipliaient, la sagesse a été de procéder 

à l'investiture du nouveau le plus rapidement possible afin de doter du pays d'institution 

présidentielle forte. Cette investiture initialement prévue pour le mois d'août 1993 a donc été 

ramenée au 10 juillet, ce qui a permis de tenir tranquilles le groupe de tutsi de l'Uprona et de l'armée 

pendant quelques jours, du moins pendant au moins deux mois. 

Le 10 septembre 1993, au bout de plusieurs réunions clandestines, un groupe de 18 officiers de 

l'armée et de la gendarmerie signent un engagement pour le renversement du pouvoir de Melchior 

Ndadaye. ils assument les actes qu'ils vont poser et se conviennent d'éliminer le même jour le 

Président de la République, celui de l'Assemblée Nationale et son vice-président ainsi que d'autres 

proches collaborateurs de Ndadaye comme Sylvestre Ntibantunganya, Richard Ndikumwami, 

Léonard Nyangoma et Juvénal Ndayikeza. 

« Nous, officiers supérieurs des Forces Armées BURUNDAISES convenons que nous devons renverser 

le régime du Président Melchior NDADAYE. Nous devons préparer à un usage de force pour destituer 

non seulement le Président, mais aussi éliminer à tout prix ses subordonnés politique au niveau de : 

la Présidence, l'Assemblée Nationale, Documentation, Sûreté Nationale ainsi qu'aux Ministères 

clés. » 



Dans cette réunion ils décident qu'une fois leur forfait commis, ils remettraient un hutu au pouvoir à 

savoir François Ngeze. Ce dernier dirigerait le pays pendant une petite période, le temps de calmer la 

population hutu, avant de céder le fauteuil au Major Buyoya. L'opération devait être financée par la 

société AFFIMET. 

Ceux qui ont apposé leur signature sur le document sont : 

1. Colonel Charles Nditije 

2. Colonel Célestin Ndayisaba 

3. Colonel Alfred Nkurunziza 

4. Colonel Jean Bikomagu 

5. Colonel Juvénal Nzosaba 

6. Colonel Jean-Bosco Daradangwa 

7. Colonel Gabriel Gunungu 

8. Colonel Anicet Nahigombeye 

9. Colonel Gérard Cishahayo 

10. Colonel Laurent Niyonkuru 

11. Colonel Pascal Simbanduku 

12. Colonel Ascension Twagiramungu 

13. Lt-Colonel Juvénal Niyoyunguguruza (Mamba Vert) 

14. Lt-Colonel Janvier Baribwegure 

15. Lt-Colonel Mamert Sinarinzi 

16. Lt-Colonel Pancrace Girukuwigomba 

17. Lt Bigirimana 

18. Lt Jean Ngomirakiza. 

Cependant, d'après un autre document signé la veille par le Colonel Daradangwe, président du 

Comité National de Salut Public, le Major Pierre Buyoya est à la tête de la mutinerie, transmet ses 

ordres via le Colonel Alfred Nkurunziza, beau frère d'Alphonse Marie Kadege. Sur terrain, le Colonel 

Jean Bikomagu et le Lt-Colonel Célestin Ndayisaba coordonnent tout le travail. 

Ce coup d'état prévu le 10 septembre n'aura pas lieu. li faudra attendre la nuit du 20 au 21 octobre 

pour faire éclater, au vrai sens du terme, une hécatombe sur le Burundi. Déjà, ce 20 octobre, 
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pendant que le Président Ndadaye dirigeait le conseil des ministres, la rumeur de coup d'état 

circulait. 

Quelques minutes avant 18h00', le Capitaine Mushwabure va trouver à la clinique Prince Louis 

Rwagasore, le Capitaine Rugigana qui a en charge la protection du Président Ndadaye, pour lui 

annoncer qu'un coup d'état était déjà en marche. Quelques minutes plus tard le Commandant 

Gaciyubwenge, Commandant en second du bataillon Para vient à la clinique avec le même message. 

Les choses deviennent sérieuses et le Capitaine Rugigana doit prendre des dispositions. 

Le Chef de cabinet du Président Ndadaye appelle ainsi le Colonel Jean Bikomagu pour s'enquérir de 

la situation. Ce dernier tranquillise et rassure que la situation est sous contrôle. Le ministre de la 

défense, le Colonel Charles Ntakije fait de même. Il tranquillise. 

Ndadaye rentre donc au palais, confiant en son armée. Ce n'est que légèrement après minuit qu'il est 

réveillé par des coups de feu. Le Capitaine Rugigana essaie de résister contre les militaires du 11 ème 

bataillon blindé et du 1er bataillon Para qui ont lancé un assaut contre le palais présidentiel. 

Une seule solution pour le brave Capitaine, évacuer le Président Ndadaye et sa famille, à bord de 

véhicules blindés vers le camp Mu ha, où ils resteront jusqu'à l'aube, quand le Colonel Jean Bikomagu 

livrera, en personne, le Président Ndadaye aux insurgés qui le transporteront jusqu'au Bataillon Para. 

Et c'est là qu'il rendra l'âme après avoir prononcé ces dernières paroles« Mwishe Ndadaye 

ntimwishe ba Ndadaye »(Vous éliminez Ndadaye mais n'étouffez pas son idéologie» 

- Nzoza Alphonsine 



Annexe 6: 

PR Et\ MEULE 

ASSOCIATION C:UL'.:URE.::..,LE ?OUH LE 271.0GH.83 AU BUHUNDI 

(A.C.P.B) 

STATUTS 

ENTRE LES SOUSSIGNES ET D1AU'rRES QUI ADHERE.HONT ULTER.IElJREM 

CONVAINCUS que le développement intégral d'une nation 

comporte à la fois des préalables et une composante culturelle d'une 
imp.ortance capitale ; 

CONSCIENTS que la culture détermine 1 1 échelle des valeurs 

ainsi que les motivations qui soutendent et donnent un sens au dévelo 

pement économique et social 

ŒJIDES par le souci de stimuler le d6b3t, de valoriser la 

culture nationale tout en f2vor.1sar:t l'ouverture vers d'autres cultur 

et les idées nouvelles, de réaliser une atmosphère d 1 ;~;;;.ul<Jtion propre 

à impulser la créativité dans tous les domaines culturels et de contr 

buer au désenclavement mental àans le p2ys ; 

DETffii'iJINE3 à promouvoir ces idéaux et à contribuer par la 

pratique du débat serein à ancrer dans les mentalités les aspirations 

fondamentales de démocratie et de tolérance ; 

SOUCIEUX de créer un cadre de partage, de réflexion, de 

création et de rayonnement culturel ouvert à tous les esprits désireu 

de s'enrichir mutuellement et qui épousent cette noble cause ; 

DESIHEUX de collaborer avec tous ceux qui, au Burundi et à 

1 •étranger, participent au même idéal de promotion de la culture et 

d'épanouissement intellectuel ; 

.. . . . / .... 



ARTICLE 1 

ARTICLE 2 

ARTICLE 3 

- 2 -

D~'~OHINATION, SIEGE, ODJE'r 

Il est formé sous le régime de la législation burundaise 

et notamment du D. du 27 Novembre 1959 sur les Associa tians 

sans but lucratif, une association culturelle dénommée : 

rr Association Culturelle pour le ?rogrès au Burundi n en 
abrégé 11A.C.P.B. 11 

Le siege social de l'Association est établi à Bujumbura. 

Il peut être transféré dans toute autre localité du Burundj 
sur décision de 1 1 Assemblée Générale ; 

L'Association a pour objet : 

- Une meilleure connaissance de la culture nutionale ; 

sa défense, sa sauvegarde, sa promotion et son enrichiSSE 
me.nt ; 

Une meilleure CODllaissance d'autres cultures et une valo
risation des cultures africaines, notamment par des 

échanges culturelles avec d'autres associations 

- La promotion d'activités culturelles au bénéfice de ses 

membres et des communautés où elle exerce ses activités 

L'organisation et la promotion de la réflexion, du débat 

et de la recherche sur les problèmes nationaux, africainE 

et internationaux, guidées par les idéaux de progrès et 
de démocratie 

- La diffusion, par tous les procédés de communication, 
des productions en rapport avec son objet ; 

- L1 encourâgement, la promotion et la participation aux 

activités sociales en rapport avec les compétences de 
ses membres ; 

••• / •• 'I 
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ARTICLE 4 

ARTICLE 5 

ARTICLE 6 

ARTICLE 7 

ARTICLE 8 

- 3 ... 

TITRE DEDX DES AEi.'ffiRES ET DES ORGANES 

Toute personne qui, après avoir approuvé les présents statutE 
formule une demande d'adhésion, peut devenir membre de 1 1Assc 
ciation. La demande est adressée au Secrétaire Général ; 

L1Association est administée par un comité exécutif de 
5 membres élus pour 2 ans par les membres effectifs réunis 
en Assemblée Générale 

Les ~onctions au sein du comité exécutif sont ainsi répartieE 

- Le Président 
- Le Vice-Président et Commissaire à l'Information 
- Le Secrétaire Général 
- Le trésorier 
- Le Commissaire à la Culture 

Le Président et le Vice-Président du Comité Exécutif sont 
respectivement représentant légal et représentant légal 
suppléant de l'Association ; 

Le Comité Exécutif est compétent pour tous les actes 
d'administration et de gestion. Il ne peut délibérer et 
statuer valablement que si trois cinquième au moins de ses 
membres sont présents ou représentés ; 

L'Assemblée ~énérale des membres de l'Association est compose 
de tous les membres efîectifs. Elle dispose des pouvoirs les 

plus étendus pour tous les actes intéressant 1 1Association. 
L 1Assemblée Générale est présidée par le Président du Comité 

Exécutif et en cas d'absence, par le Vice-Président. 

Elle se réunit 2 fois par an en session ordinaire. 

. . . . / .... 



ARTICLE 9 

- 4 -

L 1Assemblée Générale est convoquée par 1e Président. 
Des Assemblées Extraordinaires peuvent être convoquées en 

cas de besoin soit par le Président, soit sur initiative d'u 

quart des membres effectifs ; 

TITRE TROIS : PATRIMOINE 

Les ressources de 1 1Association sont constituées par les 
cotisations des membres, les subventions, les dons et legs, 

les produits de ses activités ; 

ARTICLE 10 : 

En cas de dissolution de 1 1Association, l'actif du patrimoin 
subsistant après apurement du passif sera affecté à des fins 
de promotion culturelle ou sociale par décision de la majori 

té des membres ; 

TITRE ~UATRE 

ARTICLE î 1 : 

I'·IOJii?IC;, TION DES STATUTS - R2GLEHENT 

D 1 ORIHE INTE'R.IEUR 

La modification des présents statuts ne peut intervenir que 
sur décision de la majorité des 2 /3 des membres effectifs ; 

ARTICLE 12 : 

Un règlement d 1 ordre intérieur adopté par la majorité simplE 

des membres effectifs organise le fonctionnement de 1 1 Asso~ 

oiation et détermine en détail les règles d'administration 

et de gestion ; 

TITRE CIN::l : DISPOSI'l'IONS GEN:iillALES 

ARTICLE 13 : 

Pour tout ce qui n'est pas précisé par les présents statuts 

et le règlement d'ordre intérieur, les membres de 1 1Associa

tion déclarent s'en tenir à la loi, aux usages et aux 
décisions de l 1 Assemblée Générale, 



\ 
\" ASSOCIATION CUL'rURELLE POUR LE PROGRES 

AU BURUNDI {A.C.P.B.) 

B.P. 2490 BUJUMBURA 

COMrrE EXECUTIF 

PROPOSITION DU PROGRAMME D'ACTION 

A) TRAVAIL EN COM.MISSION 

Les membres sont invités à s'inscrire dans les commissioDSet soua

commissions, en fonction de l'intérêt qu'ils portent· à tel ou tel thème ou rôle 

mais en respectant un certain équilibre dans la répartition. Toutefois, i1 est 

possible et même souhaitable, que chaque me111bre fasse partie de deux sous

commissions (sans qu'elles appartiennent forcément à la même coœmission),et 

exceptionnellement de trois sous- commission. 

Chaque commission et sous-commission élira démocratiquement son 

Président de Commission ou de sous-commission, qui devra veiller à la bonne 

organisation du travail, en collaboration avec le Comité Exécutif. Pour chaque 

commission, un me~bre du Comité Exécutif assurera la coordination entre ce 

dernier et la commission. 

Dans le cas particulier de la Commission "Réflexion et Recherche", 

chaque sous-commission travaillera de manière quasi-autonome, mais des communi• 

cations à la sous-commission ayant trait à son objet d'étude, pourront ~tre 

transformées en conférences publiques, de manière à ce que le large débat 

enrichisse les membres de la sous-commission, tout en permettant uneouverture 

directe sur le public. 

A la fin des travaux, chaque commission ou sous-commission finalisera 

un rapport qui sera présenté en Assemblée Générii.ley en séance plénière 

de mise en commun. Le rapport pourra, selon sa consistance et son volume, être 

publié dans la revue de l'A.C.P.B. ou faire l'objet d'une publication séparée. 

Par ailleurs, le même rapport pourra donner matière à des conférences publiques 

... / ... 
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Cinq commissions sont prévues, à savoir 

-1 • commission de l 'Information et organisation des conférences répartis en deu:i 

sous-commissions : 

La sous-commission "Information" 

- La sous-commission 11 vrganisation des conférences" 

2• co:::mission de Réfléxion et Recherches, qui comprend 5 sous-commissions : 

- La société burundaise 

- La culture nationale 

La~gue et culture 

- Environnement et Politi1ues Dimographiques 

Impact des cultures ~trang~res sur les sociAtés africaines. 

3• Commission d'Evaluation et ~erspectives, chargée d'apprécier 1 1 efficacité 

de notre action et de proposer de nouvelles orientations de nos approches. 

4• Commission de la Promotion Culturelle et Sociale, chargée d'une part des 

actions concrètes d'aide aux créateurs artistiques isolée, notamment les 

auteurs de pièces de théâtre, de poèmes ou de livres, qui cherchent à 

( faire cotlna!tre leur oeuvre ou A publier, et d'autre part, de cibler 

certaines intervantions sociales à la mesure de notre association. 

cette commission comprend 2 sous-commissions : 

- La sous-commission chargée de la Promotion Culturelle. 

- La sous-commission chargie des actions soci~les. 

5. Commission des Finances et de la Gestion, chargée d'étudier les problèmes 

de récolte de fonds et de contrôler la gestion financier de l'Association. 

B~ CONFERENCES PUôLIQUES 

C) Cr~ation d'une Revue indêpendante qui sera l'organe d'expression de l'asso

ciation ct'publiera mensuellement, entre autres, des articles de fond sur 

des thèmes culturels ou sociaux, les textes des conférences, une revue 

littéraire et des notes bibliographiques, des commentaires sur les faits 

marquants de l~ vie politique internationale, etc ••• 
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La Revue sera animée par un Comité de Rédaction de 13 membres choisis 

selon des modalités fixés par le Règelement d 1 Ürdre Intérieur. 

Huit rubriques sont prévues : 

1• Problèmes culturels 

2• Problèmes sociaux 

3• Vie de l'association, vie artistique au Burundi,nui n'est sensé 

ignorer la loi, Parlons-en!, humour et divers. 

4• Notes bibliographiques et Revue littéraire. 

5• Tribune des femmes, des jeunes et des ouvriers + courrier des 

lecteurs. 

6• Vie politique internationale. 

7• Problèmes économiques. 

8° Démocratie et Libertés. 

D) Organisation des soirées culturelles : pièces de théâtre, récitals de poèmes, 

concerts musicaux, projection de films ••• 

E) Recherche de données et de moyens en vue de la création ultérieure 

dtune librairie réservée aux membres pour le permettre d'acheter des 

livres à des prix non commerciaux. 

D'autres activités dépendront de l'envergure que prendra notre 

association et du degré de réussite de nos premiers projeta. 

*************** 
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