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Cfü.\P.1. LES ÇAU~~ 

Le drame que le Burundi a vécu depuis le 21 Octobre 1993 
t~.re ses racines dans le pasE-2 lointain et immédiat de ce pays. 
Le passé a été largement domiJé par une gestion monolithique_et 
tribaliste du pouvoir où a régné une cultu:r::e d'impunité et 
l'absence presque totale du ::-espect des droits de· l'homme. Une 
composante majoritaire était dom~née par une minorité. 

····.-..;,i· .~ ,' ! ,. ' ' l ··-~ ' - . . • ' 

1.1. Les causes lointai~es. 
.,·'.·.· ,': ·.·: •.· ... :,·. ·.· . ·, .•. ·• / .• ,~.·_,_;_,:_•.~.~~ ... '-.-~~~ •. ~.·.:.· : .... · .. :···_:_·_:,'.:;, __ ,'_;_ .·'.· :.~ ·.:. ; '~ 

\ ...;, •.· - . ~ j f,.~; ;J .,.; .!i».~:~ :..~·\:~~ .. - ,.J ~ i ~.: :. - ~ - • ~ - - . ·-

1 . 1. 1.- De 1 'Indépendan::e · à nos jours.· : : · · une tr~di ti~~ · 
d'impuni t.é. 

.·· .• 

Le désir absolu de la ninorité dé conserver le pouvoir a 
créé une situation d'impunité contre tous ceux qui commettent des 
crimes dans l'intérêt du pouvoir. 

c'est ainsi qu'en 19 62, le 19 Janvier Jean NDLI'NABIKE et 
trois de ses cornpa;nons, leaders syndicalistes, sont 
exécutés à Karnenge (Bujumbura). D'autres leaders, tel 
Mathias MIBURO, seront enterrés vivants après des 
séances barbares de tortures et d'humiliation. 

En 19 64, le 14 Décembre, Mons_eigneur Gabriel GIHIMBARE, 
Premier Evêque Hutu, Aumônier militaire des Forces 
Armées, sur le poi~t de remplacer Monseigneur Grauls 
est assassiné, il était entrain de s'approcher d'un 
campement militaire. Le militàire qui l'a abattu a 
prétendu qu'il croyait que c'était un assaillant. 
Comment un Aumônier militaire pouvait-il ne pas 
connaitre les signes d'identification avant d'entrer 
dans un camp? C'étEit donc un .montage. 

En 1965, le.15 Janvier, Pierre NGENDANDUMWE, Premier Hutu 
à accéder à la Prinature est assassiné. Le· procès de, 
ses assassins n'a ~arnais eu lieu. 

Au_mois d'octobre, après une tentative de çpup d'état 
non encore élucidé:::, qui d'après la version officielle 
qui étaient au poL-Voir, avait été organisée par 
Gervais NYANGOMA, mais qui d'après la version des 
condamnés survivar.ts, n'était qu'un montage mené par 
MICOMBERO et SIMB.lliANIYE;. toute la. classe politique 

Hutu de l'UPRONA comme de l'a~inistration a été décapitée après 
des semblants de procès. 

Voici ci-après la liste des 15 (qüinze) personnalités du parti 
UPRQNA par ordre de leur impo=tance au sein du parti UPRONA : on 
constata que tous les Hutu (3::). sont morts soit assassinés (+), 
soit dans des exécutions extra-judiciaires (X). (Voir 
signification des symboles à la fin du tableau.) ~-· 

(+) 1. Louis Rwagasore T 

,. 



--- ------------- - - - --:.--_-_ -_-_:-_:.. ':..~ _:_-_:_"'_-.:-.:-:::.-::-_:::--_-- -

(?) 2. Thaddée Siryuyumunsi T 
(X) 3. Paul Mirerekano H 
(+) 4. Pierre Ngendandumwe H 
(C) 5. André Nugu T . 
(C) ~. 1 Gaspard Nkeshimana T. 

, : (?) 7. Valentin ·Bankurnuhari T .. · 
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·. ! . . ' ,: ~ i ~. ., ..... .. . . ~ ... 
!' 

(X) s. Josepfr'BarninaH·· ~::·~;. ·· ... 
( : ) ~. l!..llÜ.L'é MuJi.lL WC 'l' • 

~ . ;, . . ~ ... ' . .. 
. . .. . . ... -~- -~ : . • . i.: .J ;· : ,,.· .... ~:. , .. 

. ( C) 10. Félix Katikat~ 
(?) 11. Jean Simbavimbere ? 
( ?&Z) ·. l? .. ·rldephonse Ntamikevyo 

··.:=.~: :r .. ·:·.=;!:::'.Rwagasore) :'H·1=; ::·y .. 
(X) 13. Mathieu Muhakwan.ke H 
(X) 14. Bernard Nirikana H 
(X) 15. Jean Baptiste Kayabo T 

• 
; .:.;.'-. . 

' :·;·~·"./'.,:' n ;· i ~·~::,i 0;:~:
1

;:;,.,:.~ '''!; ·r 

(beau._.:.père·• du· prîrice ''L. 

. ' ~=, '.' ;: . y~·i:(·'. ',':' ; .:'.~:~: r ' 
'.p .• 
.:· 

Liste des 70 (soixante-dix) autres personnalités ldu parti 
UPRQNA. par ordre alphabétique 

(X) Bankanuriye Pascal H 
Barandagiye Balthazar T 

(?) Baranyanka Charles 
(X) Barumpozako Marc H 
(?) Basita· Antoine 
(X) Benyaguje Emile H 
(Z) Bicuka Salurn 

Bigumag~.una 
(E) Birnoenda Germain 
(X) B{t;riho Ferdinand H 
(Xi Bubitiza Pascal H 
(X) Bucumi Côme H 
(X) Bucumi Emile H 

Burije Jacques, prêtre T 
(Z) Hajayandi Raphaël 

Kabiligi Libérat, prêtre 
(Z). Kaburahe Damien 
('Z) Kagura Zacharie 
(X) Kahungu Marc, prêtre H 
(C) Kahurura Anselme 
(Z) Kab....:rura Enunanuel 

Kamer .. re 
(?) Kandi~andi Joseph 
( E) Kayab1; Siméon 

Kibwa Bonaventure 
(X) Kibuye Bubeba'H 
(Y) Libakare Ildephonse 
(Z) Makuta Lazare, prêtre 

., (Y) Manirakiza.Marc " 
(Y) Mbanzamihigo Charles< 
(Y) 'Mbazurnutirna ·Joseph ·' ·. 

MbugubugU Mélence 
( ~) ~1iburo Etienne H 

Mikonyoro Julion, p~8L~~ 

(?) t-.rubiligi l3goya Christopher 
(X) Hµgunira Jacques H 
(X) Mukorna Cosias H 

. ' . ' 



(C) Mukubanc François 
(X) Munihiri Paul H 
(?) Ndenzakc Léon 
(C) Ndenzakc Michel 
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... 
Ndikumaçenge Salvator 

.: : ·Ndikury.::yo Marcel · -;.,, .... · · ·-.; · 
(X) Ndimartyc:. Ignace H : , · ·· · · · · ' '· ·· : · 

\ ; .. : ..... '"': .. ::. ( z ) Nduwumwéni Pierre , . · · c. ' · 
. 1..T k Lé ld . . .. .; . • . ·""·v---:••,i..cgaru o-., OplO · .. · . . .. ,, ... :···--~ . . .. + · -. 

,(X)?Ngunzu Iierre,-~·~xécuté par:_·erreur( :-,T extt-éinis::e). ·:Y·,,;··· ·· 
'(?) Nicayen:zi Zénon:' .. · ·' r : ·~: ·-~~./~·'. ~:··-. 
: ( z f~,N.l.kobarin·e Nathias ,:H ) ::~? Y:."· '_; rJ~·:,;-~ · ·~ ·.; '.:':~'..': · ·:v·. "/)_,, · :.i'. ~i 
( z) ·Nimubon~ :Lorgio ~··; ·~·\ f;: ;:·; ~ "(; · : ... ·.:.r .. , ':::.: ·· ... E~;·)··/'.: ": }·,:_:·::· 
( Z) ··.NsabirnaLa Evariste· ., ,,. . .. : ~: .· ·;- · 
(?) Nsengiyunva Rémy .. 
(?) Ntagw-arc:.ra Antoine 

·. Ntahoka-'a .Antoine 
(?) Ntarnagara Augustin 

Ntavyibt.ha Patrice 
(Z} Ntiruhwë.ma Jean 
(X} Ntiryica Zacharie H 

Ntuyahaça Michel, évêque 
( ? ) Nyarnoya Albin 
(X) Nyizigiye Cyprien H 
(X) Rubarnba Melchiades H 
(?) Rufurugi..ta André 
(?) Rugigana Jean Marie 
( C) Rukara llphani 

Rutagamirwa Stanley 
(E) Rutuna Etienne 

Sindabo:toka Tito 
Sindamu1:a s.arnuel 

(X) Siniremera Apol.iinaj..re H 

li .B. : Explication des. signes : 

(+) assassir.é · · 
(X) fusillé ou pendu, par suite ou non d'un procès 

... ·: ·.<· 
;' · ... · '· 

'] 

(Y) a été Ul.e ou plusieurs fois en prison, avec• dë;lnger de mort 
au cours de son arrestation 

.(?) a connu la prison 
(E) vit en exir 
(Z) mort naturelle 
(C) aucune .respons~bilité politique. depuis ·1966. 
(H)· Hutu .. - ., 
(T) Tutsi·· 
sans ·.signe a connu une carrière : normalè :· ... ·. 

:.'. '._! 

. -n~après· ce t·ableau·on' voit que tous les intellectuels hutu. 
ayant milité ·pour : l'indépendance· au sein dei l 'Iorona ont été . .- . 
eXéCUtéS pa::- CeUX-:-là même qu'il S .. Ont portés .. aU. pO'lVOir I il "n'en. . 
existe plus aucun, alors .que la plupart des tut:i sont encore . t . ,., - . .. vi van s. . .r, -.-:-,. · · . 

,·- . ... "" :". _:;.~ .'. -~' ~ .. -:- .. • "!-.. ~ • 

·:~:·En· 1965 : 29 .officiers tous Hutu sont condamnés à mort suite 
à un . montage de coup d'Etat et . un procès 

... ~·· ... 



' ·~,<, 
préf abrir;ué. Des officiers KARORERO, KATA.RI HO, ~-,,, 
BJ-~ZAYffi·P"jNDI etc. et beaucoup d 'uni ver si taires .,_,'~--
conune Dr HENEHENE ont été exécutés etc. ·~ 

En 19 71: Un autre montage de coup d'Etat par les Tutsi 
MURAMVYA-JENDA et des procès préfabriqués furent 
organisés. Les condamnés dont NTUNGUMBURANYE 

~Î~~:~. furent graciés par. le ,P·r:é~\de~t' ÏI~-~~E~O . 
:; • ;'l··i-.· .. ~~~; .. ~._>.J. .. ,. tT:i~_-..._: i .. >:-·~ ~·~·.:·:1 ;; · •.• 

En 1972 : Un mon1;:age gigantesque suivi d 'uh.9énocide contre• 
les hutu : · ... ~-~~.:; .. ~·;\°.~·- ~-. ::~--~;..,~·t; .. ~· .. ~.:~f-~f .. ·( ·;,~_; 

Fin Avril 1972, Ntare IV qui avait/été .négo.cié.ipar: · 
Arthemon S IMBANANIYE, Ministre des··,;)\f:faires C ;:<~<1' : · · 
Etrangères, rentra au Buruntji dans •l'avion personnel 
du Général IDI AMIN DADA, Président de l'Uganda~ 
A~~aravant il avait sollicité et obtenu l'amnistie 
du-Président du Burundi. Dès son arrivée, il est 
arrêté et la radio nationale annonce que l'ex-Roi a 
été capturé alors qu'il tentait d'envahir le pays à 
la tête de mercenaires blancs. ! 
Le Gouvernement Oügandais a publié les documents 
J:-'Cl.1:111.i locyuolc .r.iyu.L·o11L ûod pltULùUU!;)l.dl:! llo lC:itt!.'dt! 

adressées par le Président MICOMBERO à.son homologue 
ougandais 'le Gé.néral IDI AMIN DADA dans lesquelles 
il donnait des assuranées concernant la sécurité du 
Roi s'il regagnait volontairement le pays. 
Samedi, 29 Avril 6 heures après l'annonce par le 
Président MICOMBERO de dissoudre le Gouvernement, 
la radio déclara que un groupe de réactionnaires 
et de monarchistes avaient attaqué le palats de 
Gitega où le Roi était en résidence surveillée, et 
que .le Roi avait perdu la vie au cours de fusillades, 
que des insurgés se seraient soulevés simultanéme'nt 
à Eujumbura, Eururi, Rumonge et Nyanza-Lac, En 
réalité, il a été égorgé p~r un militaire du nom de 
NIYONGABO Jean, actuellement agent de 
l'Admi:c.istration Générale des Migrations (la Police· 
de l'Air, des Frontières et des Etrangers ou PAFE). 
A travers des informations ambigües, il y était fait 
mehtion que les auteurs du coup d'état étaient des 
batutsi monarchistes et des bahutu, aidés de merce
naires blancs. Ce montage permit de tuer tou? les 
OfficierA Supéri eurA et Subal terneA Hntu, Sous-Offi.
ciers, Caporaux et Soldats, tous les Ministres, 
Hauts-fonctionnaires, étudiants et paysans. 
Ce fut le,plus grand massacre connu au Burundi. 
Plus de 300.000 Hutu furent tués et .jetés dans des 
fosses communes, tandis que des centaines de 
milliers d'autres fuyaient vers les pays voisins .. 

: On notera que même le Commandant Martin Ndayahoze 
ministre de. l' Information, qui avait dans un rapport 
politique attiré l'attention du président'Micornbero 

~ sur les risques d'explosion etniqu~ja été Jexécuté 
ayeç_ toqs les ministres hutus,dont Ndayiziga · • 
Marc, _accusé à tort d '.être le cerveau de la rébellion. 

·,1 
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En ~988 Au mois d'Aoüt, dans les Communes ée NTEGA et 
MARANGARA; l'Armée fit plus de 50.0JO victimes 
Hutu, 65.: 000 se· réfugièrent au R'.>1ania. 

·En 1991 : : Au inois ·de· Décembre, ; des massacres sélectifs 
· furent - déclenchés au : ··Nord· .. d,~ , peys, puis se 

. généralisèrent dans tout le pays; , f3.isant 20. 000 
· ~~- ·' :·,~·"'· · ,Xl\Orts et 50. 000_. réfQ.giés. ·: 1

-. • ri·.;;;:).: .. ;:·~: · ~ ·~. · :: '· ,:.,~. , ~-
·: . .:i·· ,\ -· r:;', •. ~ .. -... - ·: .. ;·~~~.,-... -.: ~. ~::~~:.-~ _.. ~ :.~_ '. i.~:,..7 .~/,;j,~..t_Î .. ~,::... ~:·.~ ·:~;,_ ,_:_,·_:·.;·,,.:· ,. , 
~.;> En'1 ~992: Tentative> de· putsch: du ·régime :.-BUYOYl~"">.ayant ,'.pour"'' 

objectif de .stopper le processus· démocratique qu ~on 
" allait entamer avec la nouvelle" .. Cons:itution. Les 

auteurs n'ont jamais étt? jugés~'.: . 
. : _ ... 

'.' '·· 

1.1.2. Sous le Régime Buyoya 
démocratisation. 

le passage ra:.é à la 

1.1.2.1. Une unité nationale de façade~ 

Le Président Buyoya aura tout fait pour passer dans 
l'histoi~e comme l'hormne~qui a restauré l'unité na:ionale et la 
démocratie, mais on mesure à la lumière des tragédi:s sanglantes 
que .nous vivons l'ampleur de son échec. 

Et pourtant nous.l'avions toujours dit; le président Buyoya 
n'a jarna~s eu de lui même de politique réelle d'un:té nationale 
et de dé:nocratisation. Tout ce qu'il a·· fait a t01:jours été. le 
fruit de pressions extérieures et ·intérieures mais il a toujours 
eu l'habileté·. d'en tirer le bénéfice poli tique. 

. Buy:iya · n'avait pas de programme politiq:ie nationale 
lorsqu.' il est arrivé au po'uvoir. ·Son installation au pouvoir a 
été le fr'uit ·des dissentions entre les partisans de Micombero, 
àdeptes de la manière dure, c'est-à-dire, l 'éliininë-::.ion physique 
des Hutu en· masse .. et les partisans de Bagaza, ·qui ?réconisaient 
l 'élimin3.tion des Hutu en douceur et la discrinination dans 
1 'E:nseig:iement. L'armée ·1, a installé pour remplacer Bagaza ni 
plus ni :noins car le coup d'état. du 3 septembre 1387. résultait 
aussi du co~tentieux entre :Bagaza et son armée. C_: n'était pas 
pour introduire des changements notoires dans la politique du 
pays. 

'. . 
Dans son discours-programme lors de la prise ·de pouvoir, les· 

mots· unicé nationale· et démocratie sont absents. . 
Dans sa première équi.pe gouvernementale, n'eussent été . le.s 
protestëtions. de certaines personnes de son entoun.g~, il allait 
r~conduire les ministres de Bagaza. · 

-.·· .. : ..... · . :.:·.,_;;( . . ·-

r)'aI!.S ·.lllle interview. à 1 ~AFP trois jours après le putsch, : il 
a répondu que la question de l'unité nationale ne se posait 
paE ~t que ce sont toujours ·les étrangers ·qui soulèvent des 
prd)lèmes .. q~i n,' existent pas. · 

Perdant une année> ce fut donc un sujet tabo::::. 
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Au mois d'Aoüt 1988 il E:..:! produisit des massacres interethniques ~.:; 
dans les communes de Ntega et Marangara. Buyoya pensait s'en ;;" 
tirer avec une répression aveugle et musclée mais l'histoire en 
a décidé autrement car il avait oublié que le monde était entré 
dans l'ère des médias audiovisuels. 
Alors qu··en l~J~ 1es prernieres images apparurent dans.-les 
journaux trois mois après le début des massacres~ cette fois en 
19_88, à peine trois jours après l'i!ltervention armée, les 
télévisions d'Europe , montraient.·. _;'déjà .1es .images des corps 
flottant-sur la Kanyaru, les rescapés blessés p_9.f balles et par 
grenades et les flots ·de. réfugiés_ qui inond_aient'.le~ CC?llines du 
Rwanda. Ce fut -le choc. -.. ·-. · ·. · .. <, ·.::• 

· ··Des équipes de .télévision et ·des age:nçes de presse 
affluèrent au Burundi et le Présiden~ .. Buyoy;é;l· eut du fil à 
retordre en faisant face à la presse étrangère, lui qui était 
habitué à la presse locale qui n'est ni plus ni moins que la voix 
de son maitre. ' 

Des intellectuels burundais, dans une lettre ouverte, 
interpellèren't le président sur la question de 1 'unité nationale. 
Certains furent emprisonnés et ne durent leur vie que grâce à la 
précaution qu'ils avaient prise d'informer lea ambassades 
étranoères. 
Le 22-septembre 1988, la Communauté européenne vota une motion 
contenant une sévère mise eR garde au gouvernement au cas où il 
n'y aurait pas de changement significatif dans la politique du 
Burundi. 

Suite à to_utes ces pressions intérieures et extérieures, le 
président Buyoya réagit par deu:x décisions importantes : 

- la nomination d'un gouvernement dit d'unité nationale avec pour 
la première fois depuis 1965 un premier ·ministre hutu et un 
nombre équivalent de ministres .hutu et _tutsi. 

-.lia nomination d'une commission de 24 sages chargés de préparer 
des débats sur la question de l'unité nationale et rédiger une 
Charte de l'Unité. 
Malheureusement toutes ces actions n'ont pas servi à asseoir une 
~éritable unité dans le ·pays pour des raisons évidente~. 
- Les membres de cette commission étaient choisis parmi la 
clientèle politique du Président~ 
Le comble des paradoxes c'est que les principaux acteurs de cette 
commission comme Libère BARARUNYERETSE,et Alphonse. KADEGE ont 
joué un rôle actif dans le putsch• d'octobre 1993 et 'dans ,•les 
tragédies qui s'en sont suivies . 
. Le principal problème du pays, celui de l'armée. n'était pas 

à l'ordre du jour. 
- ïl était interdit de dire toute la vérité durant ces débats. 

c. Cel L puuL ovu.LL Uelé ùlL'c la VÔL'J. Lô dbVc:UlL le gouverneur 
Minani (Gitega), que le futur président Ndadaye Melchior a été 
emprisonné pendant 2 mois. Cela en dit long sur' le niveau des 
débats et le·degré de sincérité du pouvoir qui était en pla6e. 
- Le :::::-éférendum organisé à cet effet était envisagé surtout comme· 
un soutien au régime en place. Des menaces furent proférées _ 
contre· ceux.qui.mettraient leurs bulletin de vote dans l'urne 
noire alors qu'elle avait été apportée pour cela. Les rég~ons qui 
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élY~::.ient eu un fort pourcentage de" ::ion' ~urent dic:.:: ·· lisées, 
t~aitées d'ennemis de l'unité. 

- Ls_:___~te gui en e.st sortie est J.n ensemble de voeux pieux 
qi.:i n'engageaient personne, surtout pa.:= _les gens au pouvoir. Tous 
ce:ux qui réclamaient des garanties quant à son application 
étaient renvoyés dos à dos .. 

. En fait l 'organisatiori de ces débats répondaient à un 
iTID-ératif de · contourner · l'enquête ,.internationale · sur · ·les 

... ;.~µ~~n-t;:s.~~e·g~ et_ ~~AS'il]la ~.'rée~~~;. ; P<3..~ , :~_-':°-P~~P;~9:~ _ 
ii:t.;rn~ti~n!ile. mais_ r~fu~.ée .Pa! .. ~uyoy~: ._ -,: :--L.:ç .. ::·:'.'T:":·-; .',} ,,~··n:·:,·::: :: .. ·r 

Ré~~ l~~~ ~'. ~6~~~ 1~ 1~~ '.::;··:; ~~'.-,~~~; -~ .~: :·~;::~!1 ;~~ .': ·~ ~:'. : __ :;: ·-~· ·•· : -~~ ·:-t:}:'f~.~'.t:: J~/~-;): {·:::ti(' ;;,;·t :1 :~~~~~ .. 
Ncus a~o~s une Charte. de l 'Unité, des .drapeah~ de" 1 •unité}''(i'a's· J': 

cësquettes ·, de l'unité; une . hymne dé· l 'unïté, une place de 
l'unité, un Conseil National de l'Unité,·mais pas d'unité du tout 
di:.ns le vécu. Le responsable de ce désastre n'est personne 
d'autre que Pierre Buyoya et son.parti, l'Uprona. 

1.1.2.2. Une démocratisation ac6eptée à contre-co~ur 

_ Comme on l "a dit plus haut, ~'unité nationale et la 
démocratisation ne figuraient pas dans le programme politique de 
BLy-oya. C'est le présiqent Mitterr~nd qui lors du sommet 
historique· de la Baule menaça de co:!per les vivres aux ·pays 
airicains retardataires dans le ciemin de la démocratie 
pJ.uraliste. 

Le Burundi est un petit pays qui ne ?eut survivre sans l'aide 
ertérieure mais l'idée de démocratie p:.uraliste était aussi fort 
i:cdigeste; _N'est-ce pas Mayugi, Secré::.aire général de· .l 't!prona 
qi:i a prononcé la célèbre phrase "La démocratie plura1iste n'est 
cp:'errance de la démocratie ?". 

Il fallait -_donc trouver un mécanisme permettant à la fois de 
bénéficier de l'aide et de pérenniser l'Uprona au pouvoir. 
Lè. aussi Buyoya montra,son génie de mTstificateur. 
Le processus de démocratisation fut 11:.i aussi mené à la manière 
de l'unité nationale, c'est à dire en trompe - l'oeil. · 

- Une commission de 24-personnes choisies parmi la clientèle 
politique de Buyoya, dont beaucoup d'a:i.ti-démocrates notoires et 
de futurs putschistes ou présumés puts=histes en 1993 ( BIKOMAGU 
Jean, Major à. l'époque,_ Jean Baptiste MANWANGARI,· KAD_EGE 
A:.phonse, MUKAS:I Charles, Claudine MATUTURU, Docteur André 
B:RABUZA, Jean Bosco BUTASI etc ... ). 

- Une constitution taillée sur mesure du parti unique.en place 
d'où l 'én.orme colère au sein. de l 'Uprona lors de la viètoire· du 
F:?..ODEBU ~n Juin. ·19g3. Cette Constitution,. a des racunes graves 
v:s-à-vis du staindard démocratique u~iversel . 

. : ~ ... ~ :_, -· . :. 

- ·une loi électorale fondée: ~ur 'ia pr~miri~~ce de.s partis et non. 
s-r:r le libre_ .. choix des populations. Cette loi . choisie· pour 
v::.loriser l 'Uprona," a ·pourtant donr.é une large' vic·foire · ali · 
F~ODEBU lors des élections de Juin 1933. 
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En définitive. l · fait que certains des grands rédacteurs 
de ces textes fondé.L:.entaux que sont la Charte ·de l 'Unité 
Nationale et la Constitution sont devenus 'putschi,stes montte 'très 
clairement qfie l'unité et, la démocratie ~'étaient acceptées que 
dan_s· 1a :mesure où l ~Upronà resterait au pouvoir: ·on a accèpté ·1~ 
i11111C.i:pa.'.ëCJ.ditlc: pour avoir l. 'a.lde, ~A ·sacllant qi! •ay.cun autre parti 
r.e pourrait percer et concurrencer ;l 'Uprona (q:tfi". disposait· ::de 
toute l'administration, de moyens financiers très importants du 
soutièn de l'armée et de la magistrature pourtant~théoriqliemènt 

··: ··: • ~ · ... ; .. ,:· ',. ~ '.:-: . -. •· · ·:. ; · .. ~ ~- .: ... · ·i_.·., ' . . . .·.- -~----· ,,-.i_:_l.· ~ :.-.· r. _ ~ ~.. ~.,. · -
·- ,-~ :.'./." .'. '.~··.·:- î"~ •. -;-

N~us sornffies obli.gés de constater qu:è. les programmes d'unité 
nationale 'et de démocratisation n'ont pas été pjnsés 'de 
l'intérieur mais ont été imposés de l'extérieur, à part 
l'opposition clandestine qui faisait des pressions intérieures, 
et que le pouvoir en place a fait semblant de les mettre en 
pratique pour bénéficier de l'aide extérieure. En fait c'était 
des accidents de l'histoire. 

1.1.2.3. La désir de précipiter les élections. Le pouvoir de 
BUYOYA n'a jamais voulu accorder du temps à la démocratie pour 
qu8 le Burundi s'en imprègne. 

Contre tou~e logique, le président BUYOYA 

- a d'abord proposé que les élections se passent en mars ~3, 
è+ peine neuf mois·· après 1 'agrément des deux premiers' partis. 
Le président du Frodebu NDADAYE, a proposé 1e mois d 'Aoû.t. Un 
compromis a été trouvé pour le 1er juin . On espérait que le 
~rodebu n'aurait pas de mandataires pour encadrer les élections. 

a refusé une Conférence Nationale et un gouvernement de 
transition, arguant que ·1e Frodebu avait peur des élections. 

! 

' a proposé un calendrier électoral absurde prévoyant 
commencer par les élections présidentielles alors que:le bon 
g,i,.u;ait coneieté à çornmencer par les· élection§ à J,ç, P.a.;1e, 

1 

:de 
sens 

- a exigé de commencer par les présidentielles car l 'Uprona était 
sür de les gagner, ·comme cela le Frodebu irait aux Législatives 
et aux communales en débandade. 

-· .. r -~ ~-; . ·. . . . ·. ~~- . . { : ~: ~: . ~ . ·' , ,. ·.: . ' .. . . , , 

Ce fut i'histoire de l'arroseur arrosé : le choc résèrvé au 
Frodebu se rètc:iurna contre l 'uprona, ·comme ·un homme qui ·est 
rrappe 'par le, .. b~_ton .,.qu'il a ·taillé lui-même.· · 

... ·. ,. :· 

.•• -~ l. 



~ __ ,_ J;:----;~--:.,---:--~--:-~-:;;~-~î ------oec--;--oc-~o---'~""-

--- ------l 1 :---- ---- -- - - ---- --

\ 
1.1.2.4. ~4iabolisation du Trodebu lors de la campagne 

éle,;:tor:_µle. 

J"..u Parti Uprona I on otservai t avec effroi le vent de . 
CÏ)angement qui déferlait sur le pays. Pour parer ·à ·cette 
éventualité, ·

1 
le président BU!OYA . et s~n régime recoururent·· à 

1 'intimidatiôn de ses concurr::nts ou ca:t.rément. _au mensonge.-
~.:œ. · '.'.: ·' ·,~ ""4... · .. ·;.. : -'. ·,. . ·' .,: '.· . . '. ; . . . . . . . 
Voye~ vous~me:in~ cet · exemp~~ · ~: PTTr" .. après ~à(· ~~galis~t1:on _ deé""---....... ~ -•·«»;)! 

partis, le Président .BUYOYA, qJ.i voyait .avec inqüiétude le. nombre · · 
impressionnant des. personne:: ·.qui - assistaient

1 
-·aux me_etings '.,; 

popiüaires du Parti FRODEBU, ccnvoqua une réunion extraordianaire 
du Cons·eil National .de la Sécu:-i té qui était l 'o'r.gane consultatif 
de· 1 'époque. Au cours ·de cet:e réuniop, il était . question . de 
décider.des méthodes à appliq~er dans le. cornbât contre le parti 
FRODEBU. Le Président BUYOYA proposa la suppression pure et 
simple de ce parti. Le Prernie·r Ministre Adrien SIBOMANA et le 
Ministre des · Relations Ex;:érieures de l'époque, Libère 
BARARUNYERETSE s'y opposèrent chacun pour ses propres raisons. 
Le ... Président BUYOYA décida· de changer de tactique et prit une 
décision qui allait avoir des conséquences catastrophiques pour 
1 1 ave:r..ir du processus démocra:.ique. Il était question d'accuser 
le FRODEBU de tous les maux pour faire peur au peuple, empêcher 
les Tutsf. d'adherer rnassivenent à ce parti. Cette manoeuvre 
s'avérera un clin d'oeil aux extrémistes de tous bords, et une 
préparation psychologique à la guerre civile. Cette information 
est de source sû.re et nous sorunes prêts à la justifier. 

Les 'ténors de 1 'UPRONA, l:s médias publics et privés proches 
de l'UPRONA exécutèrent la décision_ et entreprirent une campagne 
de haine et de désinformation contre le FRODEBU. · 

La diabolisation du FFDDEBU et l 'étiquettage tr{balo
terroriste de la campagne électorale, décidées par l 'Uprona 
furent -une entreprise criminelle car consciemment · ou 
inconsciemment, cr était une préparation psychologique à la guerre 
civile. On ~ourrait même dire que l'Uprona a entrainé lé pays 
dans une psychose de guerre civile. 

- Au cour·s de ses meetings, Mayugi, alors Président de 
l'Uprona, répétait-tout le temps -que le Frodebu était un parti 
pour les hutu. Pourtant, NDADP.YE invitait tout le monde à adhérer 
à son parti .. Les tutsi dlJ. Frod:bu étaient plus· persécutés que· les 
hutu du Frodebu par les uproni3tes. Il alla même jusqu'à affirmer 
publiquement que voter pour le FRODEBU _équivalait à voter pour 
la· mort, le veuvage, l 'orpielinat et l'exil, ce qui s'est 
confinné par le putsch sanglë...J.t du 21 octob::r:-e 199'5 .. 

.. . .. , .. 

- Les journaux privés a~filiés à l'Uprona (l'Indépendant; 
Le Carrefour des Idées) ~vaient entrepris une campagne 
d'intoxication particulièreme:it virulente, parlant tout le temps 
du Frodebu-Palipehutu, un par:i qui n'existe dans aucun dossier, 
en inventant des rencontres :ecrètes éventuelles.entre NDADAYE 
et les leaders .. du Pal.ipehutu en vue d'attaquer le Burundi. un 
procès a été même intenté et tranché en faveur de NDADAYE. 

' \ 
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- Alors que 12 · rti Frodebu s'en prenait uniquement 
l 'Uprona et restait r ,;:;ectueux envers son leader BUYOYA, les 
familles Upronistes .pprirent à leurs enfants à haïr les 
Frodebistes et leur leader, déformant. son nom en l'appelant 
NDADASHWE . (je vomis) . Des tracts allant dans ce sens furent 
multipliés par les upronistes. Des dignitaires du régime dont le· 
mini>=Jt-.rP rlP l 'int-6rio11r Jï'r;:rnçni>=J NC::P.7.n: (r.P.l11i-lR mi>mP crni prPnclrA 

. of ficiell~rnent la direction du putsch) dansera .KINYAMWANIRA, 
(danse ·pour .ïnsul ter ,le candid9-t NDADAYE ~ .à· l 'UMU~UMYA '(la 
Permanence· ·du· Parti UPRONA) . · . · '·.· · ··· { .-::~ · .:. :_:":(.\ , ; .. · ... ~ 

J '•; '-· ~·-. :? l/ ..• ;. "····· ~,.. ,·:·::., .. -"_;~~~> .. ·t.;-.:.:~-:.:· ... ·· ':.:;:,;;_~ ;~ ~ .:··. 
:.·.·-.. ~· .. ,_:. ··.~_..r·:,_.·: .. .::._·-_. :.·.·.· .. '·.-·~,_· ·.'_'._: ___ ._"' •. c· ~ - ..... ,~· .... -, '"I;. __ .. ·-,-..; ... ,7.,:·~ 

1 
....... -··· · .. 

- ., ' • •· ' • :..• ·;.,,.- ,:, .• . ·. • .••• ,• - ; .• • 't ,) c,: -.-' .:7 . .1._j .::.: -~ ... - ., .. .,, ~_;_ ~:! ..... i .. :;· .. ':j {'~ ::-:"_:. ,_;. ·.\·; 

· ., : ·· Une··.·k~~aine ; av~ntJ ·.les. élec'tl.ons ,'-è: un' grqupe ·.· 'cte '.~femmes ·de 
Ngagara · se· racontaient des anecdotes:." Il parait que Madame 
Laurence.··· (épouse de NDADAYE ) appretid à marcher comme une 
présidente". Et une autre de répliquer· "au lieu d'apprendre à 
marcher comme un présidente, elle ferait mieux d 'apptendre à 
marcher comme une veuve" (et il arriva ce qui devait arriver). 

1. 2 •. ÇAUSES !}'!MEDIATES. 

1.2.1. Victoire.inattendue et aussitôt contestée du Frodebu. 

Au . cours de la campagne électorale, le Parti UPRONA avait 
entrepris la diabolisation et l'étiquetage à tort du FRODEBU 
comme Parti d'une seule ethnie et ainsi, préparait la partie 
uproniste et l'opinion à la non acceptation d'une possible 
victoire:du Frodebu. ! 

1.~.1.1. m1ooLlona pr6aldonLlo11oa oonlioaL6oa mQ1gr6 uu~ 
présence internationale qui en a approuvé la 
régularité.; · 

Les résultats de l'élection connus, des étudiants manipulés 
entreprirent de faire des manifestations plusieurs jours de suite 
en prétendant que les élections avaient été ethnisées, et de 
refuser de poursuivre les élections législatives en déchirant les 
c~rtes d'électeurs. Là-dessus, on peut se poser la question: 

. . . 1. 
- Qu'on nous apporte une preuve : (décl~ration officielle ou 
autre document prouvant que le Frodebu a donné des consignes; à 
caractère ethnique). Après 28 ans de. rè~ne du Parti. unique les 
citoyens voulaient tout simplement !le ,changement· comme en 19 61 
.la population avait voté pour le changement en votant Uprona: 

- Par contre Mayugi a plusieurs fois dit que le Frodebu était un 
parti pour les hutu. Il l'a dit dans plusieurs organes officiels, 
dont la.radio. 

Parmi les ·candidats il :Y avait 2 hutu et 1 tutsi 
NDADAYŒ hULu : '04, 
BUYOYA ; .. t1:J.tsi?: 32% .\ 
SENDEGEYA hutu ·:1% 

Conunent se fait-il que SENDEGEYA, hutu, a eu 1% seulement des 
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suffrages. Pourquoi BUYOYA en a eu 32% ? 
Oü les a-t-il trouvé ? I} est clair qu'~l a bénéficié de voix 
des hutu puisqu'on connait les proportions dans les 3 composantes 
de la population burundais~. Malgré ce constat, le résultat des 
éle9tions fut un choc terrible pour les tutsi qui détenai~nt le 
pouvoir depuis plusieurs siècles. _Si le Major Pierre BUYOYA avait 
su un seul instant qu'il pcuvait perdre les élec~ions, il ·ne les 
aurait _jamais organisées. ~ous les sondages . et les témoignages 
ct~., .. -ç:e-R··"cour:t~EiaI}.R le port~:.t·· à t,:oi.t,;gagnant'.~Jfê3:;~veille m~me ~e5,,, .. 
élections, toutes les radias étrangères prédisaient la victoire 
de Pierre BUYOYA sur base d'on ne sais. quel, calcul o_u .'.sondage. 
La présence des observateU:::-s· étrangers n'a.pa.s' J?erm,~s le trucage 
des résultats même si l'intention et les tentat~ves étaient bien 
réelles. 

. 1't.' 

Dix jours après l'annonce des résultats, le Président BUYOYA 
réunit dans son bureau les officiers et les conseillers qui 
formaient son Cabinet. Il ?renonça cette.phrase fatidique: ~Je 
n'ai pas perdu les élections parce que j 'avais un mauvais 
programme, mais plutôt parce que le peuple burundais a décidé de 
confier la gestion et l 's:venir du pays à des divi:sionnistes. 
Alors messieurs les officiers, prenez vos responsabilit~s." 

1.2.2. Les signes avant-co1reurs. 

1.2.2.1. Les manifestations d'étudiants et les tentatives de 
· putsch du Lieute::iant BIZURU (début juin 1995). 

. . . . 

Alors que leurs leade::-s avaient dit à tous les upronistes 
que les frodebistes allaimt les massacrer s'ils gagnaient les 
élections, lss Frodebistes restèrent d'un tel calme que Charles 
MUKASI, dans · les colonnes de l' "Indépendant" déclara qu' "ils 
avaient peur de leur v~ctoire". Par contre, les. milieux 
upronistes commencèrent tout de suite des actes de 
déstabilisation. 

- Manifestations des étudiants pendant plusieurs jours où 
ils ont entre autre déchire leurs cartes d'électeurs et demandé 
l 'annulatio~ des Législati-rès prévues pour le 29. Juin 1993. 

- Tentatives de putsct du· Lieutenant BIZURU le 3 jUin 1995 
et le 16 juin 1995 contre le nouveau Président élu, Monsieur 
NDADAYE. 

- Une élection étant par définition une -photographie du 
paysage politique, si rec::nsement ethnique il y a eu, ce ne 
pouvait qu'être que l 'oeuvr~ de l 'UPRONA qui a ethnisé à outrance 
la campagne. 

Les upronistes ·avaient déclaré que le FRODEBU 
déclencherait des violences dès sa:victo~re, et c'est pourtarit 
eux qui ont commencé des ë.ctes de sabotage, de violence et de · 
criminalité. 
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2. Troisième tent~cive de putsch 
BUYOYA impliqué. 

La nuit du 2 au 3 juillet 19 9 3 un· groupe de mili tairès 
conduits par le Lieutenant-Colonel NINGABA Sylvestre, Chef de 
Cabinet du· Président sortant ·pierre BUYOYA,. tenta. 'ct'e, prendre · 
d'assaut la résidence du Président élu., .La tentativej .échoua. , •. 
NGEZE François était aussi de connivence. avec .les putschistes.~ " ·: .. 

-~ · .. _;. -~· ·: : "; ·;. : • . ,_'.: .~; · - · :: · -",-~· ·~ .... ·:· '.c . ). . -. ·.: .. _~,:0- .--'ô(:·~;l~:\. :)1 J·g.i~0r .';~.:{.)~; .. ~.:~:'.'..,'.>.-~' 
l. 2. 2. 3 ~ ~:: Poursuitè'·de :·ia ·prépâràtion p'sychÔlogicfÛe. au :putsèhji' ·:.<:- _i'•;· 

.. :: La· presse· up'i:opiste t·s 'implique .. : i i , , ; : · i. :· ~; .· e' · t·;) '.i'l:'i'.;l.<::c:~· :~ •. ,;:'·; .. : 
/..près ·la '.victoire ·du FRODEBU aux -élections de Jùin 1993, . · · · 

:p •. 

la presse Uproniste redouble d'aigreur. . ,:· 
Bien que la campagne électorale fut terminée, la presse privée 
d'obédience uproniste redoubla d'ardeur en déversant des torrents 
rie h.::i.i.ne c;ont.rP touR lPR RymholP.R d11 pouvoir éJ11. 
Déjà au cours du mois d'Aoüt, le Ministre de la communication 
saisit le conseil National de la conununication pour des a~ticles 
incendiaires de l'Indéoendant et Panafrica. · 

A l 'Uprona on n'improvise jamais. Tous les drames de ce pays 
ont toujours été précédés par une campagne de presse dont le but 
était. de préparer les esprits et légitimer par avance les actes 
d'épuration sanglante et les violations massives des droits de 
l 'iJ.ormne. Voici ce qu'on pouvait lire les semaines précédant le 
putsch 

* 9 semaines avant le putsch: 

"Après les fêtes et les émotions diverses résultant des dernières" 
élections, la réalité nationale est en train de nous apparaitre 
sous son visage le plus dangereux, conune: à la veille tj.e certains 
dang~~:cs. Et la période· que nous vivon!s · est très seillblab1e de 
celle gui a suivi les élections de 1965". 

* Cinq semaines avant le putsch: 

L'indépendant du 17 
juillet 93 p 1. 

" Les burundais, stoïques, observent et attendent car comme le 
:lit un proverbe chinois, le temps ne pardonne personne qui tient 
-Joc:: i nj11c::t:..i.no1:1 or lae dj ri-aoante ant:11olp no 0011yont rias 6ciheJ?nor 
iux sanctions du temps". 

* 10 jours avant le putsch : 

Le Carrefour des idées N°30 
du 16-30 septembre 1993 p7, 

... ·, ,, 

ras titre ·à .la "une" de l 'Indépèndant ·.· ·'' ,, '· ; ·. 

c~~o~~~~~di serait_;_ il à la veille d'une '?rise_ inst_itÙ,io~n~~~e 

L'indépendant du li octobre 
93 pl, 2 et 3. 
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* Une semaine avant le putsch 
Idées" 

édiborial du "Le Carrefou:- des 

"L'anarchie engendre la. dictature. Au.Burundi nous vivons une 
situation d'anarchie t~lle que nous aurons bientôt besoin d'un 
dictateur-libérateur" . ( lère p. ) , . 

::.. . . '., - . 

,·:"Tous ces actes a:iominables .et barbares ·sont intério::-isés 
par .~.."!i~s ~ citQye,~v;o. et :::e sont lès·• dirigeat<ts'.': actuels qu~ .. en. 
répondront demain deva.J.t le· Libérateur car tqtj'te ·· (en maju::cule , 
dans .le texte) ANARCHIE ENGENDRE LA· DICTATURE e_xercée par l 'tomme . 
qui· .vient .Ïnettr::e· de ·1, ordre.... . ·>~ ' .. ·<·· '" ·· .. :.~ · ~- ·i :.".::k.; ·"- ... "·:· . 

... ~··.~1,, --: .. ;:_. "•' •.• ,;,_ ... f;·_; .. ~'.;<~· : .. ~;-~' . :;.·:.:.~"::\:'..::·:.·;2.~:: ·"-·""- •.· 

·. ·L~'s 'auteurs de ces article~ 'c:ies ·journaux :a,, obédience U:t:rona 
savaient donc que quel::rue chose se 'préparait'.et en conséql:ence 
préparaient psychologiçuement l'opinion·. 

Du reste dans son interview du 25 Octobre 1993, justi:iant 
le putsch, M. Ngeze a !"epris presquè .point par point le coLtenu 
de l'Editorial de Madi!"isha, extrémiste attitré et rédacte~r en 
chef du "Le Carrefour ëes idées". 

Un autre exemple ëe cette préparation psychologique e::t la 
déformation des slogans du FRODEBU en leur prêtant des intentions 
génocidaires. Ainsi le ::;logans" INIVO NI UGUTWI" (le niveau c'est 
l'oreille) est interprété par l 'Uprona comme une consign:= de 
porter les coups de ma~hette, au niveau de l'oreille alorE que 
pour le FRODEBU, c'est une façon de dire aux militants de saluer 
avec le point fermé et dresser verticalement, le bras au niveau 
de l'oreille. Malhew:: eusement, les gens de l 'UpronE se 
plaignaient que le saJut du FRODEBU les menaçait de coui:s de 
poings. · 

Un.autre slogan qui a beaucoup souffert des interprétations 
pernicieuses de l 'Uprcna est le mot d'ordre "Hagarara bvuma" 
(Soyez droits comme le fer). Ainsi les Upronistes disent que 
c'est une .façon d'inci::er les frodebistes à prendre des lmces 
et des machettes, alor3 que par ce slogan, le FRODEBU invitait 
ses militants à être f:.ers et sürs d'eux-mêmes, de ne pas céder 
au chantage et à l'inti..rnidation de qui que _?e soit. 

Ainsi donc, l 'Up::ona s'arrange toujours pour prête:- au 
FRODEBU ses intentio2s . génocidaires. Quand NDADAYE ct:.sait 
"Uburundi bushasha" (le Burundi nouveau) les· Upronistes disëient 
"Ubµrunc::l.i busha (le Burundi qui brûle) par cynisme . En joiçnant 
l'acte à la parole, il se mirent à incendier les boisement; . 

. ··· 
.. f ~ .•. / . .;,.: · ... ,_·: : .. ~ . ' - - .. ·, '· 

....... ~ 

·.·-·_: .... ._ .· 
: ,, ......... · '. 

~· ........ .. 
_.; 

, .. 
..... · 
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CHAP 2 PREPARATION DU PUTSCH ET DES MASSACRES. 

2.1 Un bain de sang programmé. ' 
. ~ .! - . 

Corrune nous l'avons démontré,. plus ·haut, ··Tes . Upronistes 
s·' arrangent ·•toujours. pour.' ·prêter .. /à·; leurs ·adversaires) :leurs --' .· 
propres machinati_ons · .. et ;,:leurs· :pro'j~ts : sanguin.aJres-. ~·Ils ··ont·;>_~,\ 
accrédité la thèse selon· laquelle' c'est·:' le·: FRQbEBU :.qui ·.::·avait,:;·'~· 
organisé leS' massacres. Et pourtant de noinbre-ux iriâ.ides 'montrent .. ·-.~· 
clairement que les massacres étaient prévus et préparés en même 
temps que le putsch et , que .'dans certains, endro,it.s, ils' 'se "sont 
même déroulés concomitamment. Voici ces iJ:?,dicesS 

2.1.l Prêsence massive et anormale de militai~es en 
congé: 

En 1993J le schéma des congés avait été retardé à cause des 
é3-ections de Juin. Une instruction de l'officier Gl chargé· du 
personnel à l'Etat-Maj_or avait fixé la fin des rotations au 25 
septembre 1993 sauf pour les missions spéciales. 
Cependant, on constate que le 21 Octobre 1993, il y avait dans 
t0ut le pays des militaires en congé et armés. A Ruyigi par 
exemple, sur un total de 185 militaires, il y en avait

1

. 100 en 
congé, donc plus de la moitié. Pourquoi ? , 

2!1.2 Réunions clandestines quelques joyrs avant le 
Putaçh et déplacem~nt§ gea · r~~rnons.1d:üea Qp;r;onà, 
à l'intérieyr du pays : · 

- Le 20 .10. 93 M. .Norbert NGENDABANYIKWA, Parlementaire 
Uprona, est monté à Isale. Il s'est entretenu avec le 
Représentant provincial du parti Uprona en Province Bujumbura 
Rural. Le lendemain, jour du putsch tous les Upronistes, hutu et 
t-..itsi s'étaient rassemblés chez Daniel NDIRABISHA, et on~ passé 
la journée à festoyer. Etait-ce pour fêter leur propre génocide 
puisqu'on a accusé le FRODEBU d'avoir prépRré les massacres? 

- Nombreux déplacements de Léonidas MAREGAREGE, ancien 
Ministre de la Défense, à Bururi, à Kirernba, à Rutovu, à Mahwa, 
Matana et Songa où il déclarait partout·qu'"avec le FRODEBU, .il 
n'y aurait jamais de paix." 

- A Bururi, Madame RWAKIRANYA, parente à Rumbete (un des 
putschistes) a déclaré que les militaires préparaient un coup 
d'état et qu'à Bururi les premières victimes seraient: 
l 'Honorable Alphonse NAHINDAVYI NDANGA, le gouverneur M. !Augustin 
NZOJIBWAMI, le Directeur du Projet BututsÏM. Privat BARAJENGUYE 
~t le reepons~ble cte la-Documentation, M. ~ernq~q MINANI. : 

- , A Karûzi·,., M~ Libère' BARARUNYERETSE, membre"· dU'",qomité 
central de l 'Uprona, a tenu des réunions .secrètes dans toutes 'les 
communes de la province dans laquelle to.ut hutu même Uproniste, 

. r.;-··-··· ·-.. 
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était ésarté en date du 16 au 19.10.93. 
Réunions te0.ues chez EVARISTE BACAMURWANKO, chez Protais 
NGOWENUBUSA et dans sa propre famille à Muge.Lde en commune 
Gitaramuka. 

• -· - A Gih=ta (Province Gi tega) , le? veillE;UrE et les élèves 
ont remarqué des réunions nocturnes quï se tenaien-: régulièrement 

rr.G.h'3~.~le~ Fr __ ~g-~,§ .. '~ I?eney_ozefu ... }? I é;i~_!,res réunions s= tenaient dan~
des _familles tuts1 notamment che::i Pascal BI~J;RlMll3A ex comptable 
coriununal de ;itega .-·et- chez Bernard NTUKAMAZIN:lL .: -- ·, ·.· .:>.: - · 

~.:. ~- ·-· .. ~ __ .,.-;.. ·::::;'<:· _:_: ~L:::· .... :·.~::::;:,f .. .L_~~:~~- .. :· .. <~·>· ;:·.:· ~.· .: ··.:;. ·~ ::,1. 

- A G;it=ga, au __ camp CoITlTilando, M.François NGEZE a tenu des 
réunions ven'.iredi et samedi .·. ··le· 15 et 16. 10 .9 ~. ±. partir de ces 
dates des ac-:es de provocation commencèrent contr= les militants . .-
du FRODEBU. 

- A"Kir1ndo, Monsieur MANWANGARI Jean Bapt.:.ste a fait des 
descentes rérulières pour sensibiliser les upronis:es d'un pqtsch. 
imi.~inent en ~eur demandant de s'organiser en con:équence. 

2.1.3. Creusement de fosses, stocks de 
matérie~ destiné à tue~ et à brüler. 

- A Gil:.eta (Gitega) / les militaires de G.:..tega ont fait 
fabriquer des baïonnettes, fabrication locale, à la forge de la 
coopérative ée Giheta. Un des forgerons s'appelle Gervais KABURO 
de la collin:: Biho:çoro. 

Les mênes militaires. ont commandé 100 ?oignards chez 
Sylvestre BI5ERERO de la colline Rukoba. 

- A Buhiga (Karuzi), se trouvaient des stock3 d'armes à feu 
et des munitions dans certaines familles tutsi notanunent chez 
Evariste Ndi5:.umwami, Normand Siyomvo, Jovin Sind.3.yigaya. 

- A· Bulüga .. même, on a découvert ·des fosseE communes dans 
certaines maisons des tutsi. On y a aussi déco1vert des sacs 
pleins de po.:.gnards et de cordes. 

A Mayemba (Commune Kanyosh~J_, ·on a trouvé .chez un certain 
Kabanyegeye ~ne dame-jeanne pleine d'essence et 1n fusil. 

A Ruyëga chez Monsieur NGARUKO, on y a tro1vé 7 fusils et 
un sac de mUJ.itions. 

A Kirombwe ( Com.'1lune Kanyosha), ·chez . Oswalri Nahimana on a 
trouvé une dillte-jeanne pleine d'essence et un lOJ.g couteau. 

. ~ . . 

A BisJ.uri, Nyabiyogi ·et Rango, en commune de Rango dans· 
la province ëe KAYANZA, on.a découvert trois foss=s creusées par 
les upronist::s. Ce qui prouve leur préparation ~ux massacres à 
caractère gé~ocidaire. 

2 .1. 4. t:id.J!!teno• de lintea RréalablErn do pe:-sonnoo à tHer. 

- A Kl\3_UZI, le 20 ·Octobre 1993 · la nuit, ·1es tutsi ont 
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massacres : 22 personnes identifiées. 

A' Gitega; quelques jours avant le ~utsch-on a dressé des 
listes de hutu à exterminer. . . . ,. .. . ' . ' .-· .' :· : . ' .. 

.. ~~ .~; •• :::~· ..... ,-_;.'. '.:~;·_· -- •• ·' .......... ~-~ .... :·, -f •• ·- :.' ~ .• •• "- • :=: -.. ·.. . ·.- . 

A Kiganda . (Province Muramvyà), . les -b01fr;re9"UX étaien.t si 
bien organisés qu '.ils :.avaient _mil? sur pied :_des· :.comités," ·-.. ~es._ 
commissions et des indicateurs par colline. · · i~-.;.~:..," · · · - · ··· -· ···"· J 

l.~ ·~~ ~-_;- :~ .. ~ '·.~·- .. ·;· fi... ·_::j. : .... ••••• •• : >·. _'. ··. .· ., •'.· '•.' .-.... · ··.·, .. · ..... ' . " ~ .- : :· ! ~ ·.: - ··; . :~. ) --:' 

·Voici ces comités et quelqu~s uns·de 

a) Comité de sécurité 
Nsavyimana Jean, .ex-militaire 
Mbuyi Jean Marie 
Twagirayezu François ex-administrateur communal. 

b) - Comité de gestion des recettes : 
Docteur Ndayitwayeko Salvator président 
Membres : Boyayo Elie prof. au Lycée de Kiganda 

Makambira Célestin : prof. au Lycée de Kiganda 
Abbé Biraronderwa Curé. 

c) Comité d'exécution 

Ndayirukiye Pie commerçant à- Gatabo 
Nsavyimana Jean 
Ntemako Soter. 

d) Comité de décision 
Nsavyimana Salvator beau frère de Rusuku Simon 
Mvuyekure Gratias ex-militaire 
Karisabiye Jean.Bosco encadreur au 
Nd~akujije André Juge du Tribunal 

e) Bourreaux 

Lycée de Kigand~ 
de Renga à Kiganda. 

1 

Cishahayo Pascal ex-étudiant de l'Iscam exclu pour 
indiscipline. 
Makambira Célestin 
Boyayo Elie 
Mandari Mélance 
Gitatuzi Stany ex-militaire 
Nsavyimana Déo ex-militaire. 

-· /\ C911lt,.utiu, lo zz uuLuDi.-'e: .L~~j c;ur la collJ.ne Mugozi., aeux 
tutsi Upronistes Ndikubwayo et Masaho sont allés à la brigade de 
Cankuzo donner une liste de hutu à tuer. A leur retour ils ont 
été lynchés par la population. les milit~ires ont riposté et tué 
44 hutu. ·· · ·· · · 

2.1.5. Mise à l'abri préalable de familles d'uproniste~ 
avant ~ême le putsch. , 

En commune Isale ( Bujumbura Rural), tous les tutsi e~ 
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- A Bubanza avant même le putsch, cer~ains tutsi natifs de 
Ec~~nza sont montés mercredi le 20 ét jeud: le 21 pour déplace~ 
le·,;.::-s fa.milles vers Bujumbura. Il s'agit en~re aütre de .Mons.ie1_;_r 
E'Ja::-ist:::~ Bankarnwa:Oo, '.lho:me.s Ndaberr,eye, le ~laj c,r Déo Bugegene. 

A Gitsga, les militaires ont déplacé lés tutsi, pour les 
me:.-r:..:-e dans des endroits protégés camps ::r..ilitaires, è:c::.r.s les 
lo Cê'lX de ]_ 'e-:-c ONC r de la 800.SCO r de l' I:.:U-. .Z, de l 'Hydraulique: 
di..:~ ëist:ric::. 

- A Kiru::-ido, En cominune BUSONI, Ho:-isi..e·ir :tW.f\."l.A.NGA.RI C-san 
:Jc::yc.iste, 'lice-Président. d2 l 'UP~O:NA: avait :J~ls tout':! sa faDille 
2t S:.:ju1:1bu::-a a.~-an-:. le ~:,~1~sch. 

D·:.::.r::i.:1t tout 1 'été 19 9 3 des fet.~x de brcus s.:; furent 'si(.;-n.alés 
su;:- toute l'étendu,~ du territoire. L'objectif éta.it è.'u:::i cé·té 1-?
ac~bct.age 2co:rromique, èe l'autre empêcher -:m1t-e possi:Oilité de 
ca.c:::=-::te pour J.2s Froà2bietes et faciliter le tra~,..:-ail a1J_:;i;.: 

h61:.~cptères chassaurs. 

- E:..! ?r·:.J"'· . ..rince ~le 3urL:ri,, des f2u:c de ~-=~cu.2se: cr-i:r_inels cn·t 
ct'~'I~.s-~é~ des er-clos et d8s ·11astes chë.:rrros i-E! palmi,:-~rs et. s..1J.tres 
}:-oi:=.-:::ment3. '.rous :.es rHlf a.i_tec:::::-s a:;ipr.§~"J.er..dé.s f!taL~E·-: des 
up:::-::aj_s~es. 

-: A Gitega., des f ëu:c è::; brcusse cnt: dét:::-ui t ent.i..ère:n2D.t le 
pc:t::-iinoin~ 'l2g:§·~:..?. .. l du BL~~c~~d.i. To·u3 les e.J1t.eu.rs a!;,9::-é.2e:id::-:Ss 
6~a~ent ucronistes. 

- ~~·t~ai-:ebul:o: :::tiis~ à ie~ c:u bo.is.G'Et;.cë.l.~{}~·,~:11s 311:.:· 1-·:: r:olli~12! 
C:::::~_;:: · et Ci.8 plE.11.tat.io!ls (J.e caf éi·ers. L·e3 i?:etig.=.. 4:,::u;:-s· sc:n-:.: 
~~_::;_'T2-.2-i:-:i...HA.NGA :Souis et K .. :l..::'TDI:'.Z'.liDI. Ua -:?rcps.g8...""2.dis-C.e de l •'1Jpr<:Yt12. <"m 

' ' l "(l C' L , • • Q ').... b 1- / 1 • • , 1 ; ::. .. :.-:.2 G:cl -~ ~ 029«.:err.D.:c::: .L :- .:i a :;:-··. J..e en p_eine :;our:-ie2 _a plailtaticïl 
cl·z-~ c..=;.fé dJ3 l ·' l-.:.or1or3' .. b °!.\? :Fii .. rr.a t i~an.~.:lo déI)l1tJ2 du Froclel):1. Il e,. é·::6 
.~,,--.-;,. c.~ .ci --ra--'- ...:i,:;.j i·-!-" ..... a-~ un-=- ·\=::-.mm<=> ~::;~:-:: .... -~ C:.lJ. J...J..O.~- .:.J.~ ·:.....l..-- -..... !::-'"...... ,!._,. _t:,. t.ulc. 

L='. o::-é2ence i::-:c2çi::.1iè~e a2. l~i l-i·t3.:r23 a.rrnée :..~2::r:.3 la 
;;:c·p1.:2.a.~icÎ:, les fffix ë.e :Or:::-.1sse peur em.;;~"?!c::.er toute possibilité 
::.te CQC~:ett.e at:J{ g~r.:.s du Ff,.OD~B"U: l 'e:cis~:2:::,.ce èe s toc:ks cl' ~:J.r:mes 
et de vivr2s découverts un ce~ parta~~ dans le piys, ~a 
.:';écc~iv3:cte de/ fo.sses deatin6cs ~ S·::!rv-ir d:= :f.C33GS cornrauu2s 

1 
les 

. i10:(::-e 1.l3e:3 r:~ti.:1ior:s, to:1t cela ~;rcu.-,re qc:e la . p::-;~parc.t.ion d.'..: 
:~·t..;·t:.~211 . s ~8st -:;.cc·:);.~pagné2 d ,.t.1!1. pla11 h1in:1ti2;.::[ de r;las.2~(::-e::: 
ç~~eralisaa da~a tc~t le p2va. 
1:·,1 :-èStE: d3.na C•:;rta.-i.IL.3 encroits les ffiG.3 ::acres n 1 ont pas été 
co;-1i:,~r..::üt:.i.:f'.s a.i..1 · put:.nch· ma.i~ iJ.s ont 6t6 soj.t ccncomitants a.u 
~u~sc~, coit précu~seurs du putsch. 

\ 
\ 
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- à_J:J~QQI:',QQr:i.a11(J2., les r.assacr.es o commencé le 17/11/1993 RUr 
lei co1iine Butaganz•.va. où un tutsi, "rançois Mabete, tua un hutu 
•~·J:r.:::ié Ncabugufi et lui prit. toutes S....;3 vaches. 
Le 19 .11.1993 les élèves de Muramvya, accompagné de militaires 
en civil, ont attaqué à Nyaruyira, tuant des.hutu 1 pillant les 
bi2ns et brClant les maisons. 

D~~s la nuit du 20.11.1993 des tutsi ont attaqué les collines 
i\T7c.bisa~ç:a, Hurunga et Gisagwe. Ils é~aient ac·::ornpagnés de 
rrllitaires en civll. 

Les g::-2.Eds organisateuYs e .:aier:.t: Elie Baranyikw.e.., Chef d'usine 
à ~~§ à ~enda qui a ~is les véhicules de l'usin3 à la disposition 
d0s assaillar:.ts e~ Sa~vator Barandagiye : C~sf de secteur santé 
~.. ~:;;,1,•ïiba-;a / cnü corr-.:luise.i t. un des vâhicules, vètu d' u1;.e tenue 
rtLL li t:3.ir2. 

Da::s d' 1.:1 1.ltres cE._s, les massacres cnt été concommittants au 
;·::_,-:.:t_;c:i. ï ls :1 'ont pas e-c.s 1::. conséqu8nce du putsch comme on 
l:~cc~idite : rnêrae d3ns les régions ot la population est restée 
c~lma face au putsch, les militaires n'ont pas hésité à tuer des 
:;:.:::..::-::;oï:D.es paisibles e:: pc.cifiq.....:es. Pour exemples 

2 ~anif ~stants hutu ont été tués le 22 
Cctob:c8 1993. 

- ;"\. ;zam2'.'."lgg_ aussi, d.2s r:i.ilite.nts du Frodebu orrt été mas3acrés par 
l'.:\:-r:ié3 dès l'al.!.be è.u 21 Octobre 1993, a.lcr3 que oersonn~ ne 
s,:.':-c.Î°": e::i.core ::::-ien du cou~:) d' éte.t. 

:1;:~1 .? J;·ov inc 3 de 3 °.l j In~11::a Ru:::-al : 
~ à Ruziba : 3 h~tu ont ét§ tués par l'armée le 22 Octobre 

à gutl.'.1nba 3 l1utu ont é-c.é tués uar las mil.itair.3s et 
c,:1t é·::é ent.e.::-rés è.a.:-~s une fosse c-:Jrn:nune. 

A 3ubanza, ls 22 Octob=e 1993 le brigadier Sy~die à tiré s~r 
14 LlUt'l.1.. 

A 3>..1g::n:!lana 
pcpulation 

(Gitega), 
7 tués. 

un blindé ·a ouvert le feu sur la 

-:<. ±'~a.ru.si les gcuverneurs de Karuzi et Gitega sont 
massacrés dès le 22 Octobre 1993 

S;.-•. ro\"''.-.:r:i .... _ •• ...,,.~"" de -. ..,-.; -.,,.,....,:;... - (':r..-o~i·) -- - ._ ~ ~:;;; .:. -..:.. ..:..~~.Jt.::. -J~ }.A 

Le. 22 Oct·oi.Jre à 7 9 teures du matin ( a·rant que le putsch ne 
soit conn~), arrivés de b~~ats verts de Ngozi. 
I: .. :l•;-:r:;::o:se ccITir11ur..al 1'idu:-O.i::re Robert est tué fainsi que le Préfet. 



..:. .. ·.'.:, -2t.ude::; .s,::.:.J'..:.b;..,~a, 

0·c:::- .... pl1 I'T-1ia2ri. s errga / 
~iDoiL·e. 

uri t'...lts i prc-frcde):rn 1 le ;;::-éf et d':::! disci?line 
ainsi qu2 l 'administ.rateur cc-.rnr~t12i"'..ai. 51.1.c:imi 

ci ~In.:\..~G:iukc (Giteça) 
s2mea1 23 Octobre 1993 

su:. la colline Nya··n-:i..gandika trente 
hutu ont été massacrés par les militaires. 

Corr::.~e en 1'3 -:-;oit J_e p~-::sc;.1 et lze. o.a533.C!r~~n ·.9t?.i.er1~~ 
.,..~"'~.;.,;.;.;...,. ..,,,.::.. .,....~.;;·P~'"~"' co•'CO""J..0 t==""l.-:J.ant 5,,.,... ·'.·011~-.,,, l'é·l-,:on"l•'·"'· ,.:;,.., 1 " 
::::--· •• · ....... ....!. ...... ...:..---' -- :!;'~--~ • .-··•--;,.:J . ~ .iU __...._j. ....._"- ·- '-'~·-~. .i.,o.,-Jr ......... i.~- .~_, ~-

F .. ~:fi~l:Jli-:.:l..:_'.~ .. C '6t:a:.t 2:i putsch pour ·t~13r et. r1.nssacre~·. ~.l~nl:::so:\.:J 
SCJ/1 ('l·~;1:~c;'f.~:. 0:::;..-~u ~ •. 

:J '"1 r-z 
~;,,,, ,, - ..... Û~3 TIJ~'.;",.:1C33 

S1:.LF~(;ïJ~73:J · 

·J:'oi..:t e.u long de la ca:mpaL"'ie électorale, a<.rant et au c:iu1:s 
c~"S. Dut.s::l: lss ténors è~.e l'UDr·on::. r~e c2s3èr2nt de nrédir~ t.Jus lt~.8 
r:.··;3.~_"'.;~ à l '!3lJ.drvi_t d2s ::tilitË:it.s du :Frode0u et de· sa rL:Ot1"./S:.nce ~ 

L '"."J:.?::-OES. a-,,.-ai t èu mal à. trci..:v<::r un progr2.n:..'7l.8 à présente::- a Ex 
électeur;,;. Tot:t ce au' il pouva:.t dire étai·t d:.1 déj .'1 e~YL::ndu. 1 il 
~'y av~i~ aucun0 no~veauté danE son discours. La seule faco~ de 
:Eè.lre ca:rn-s>::.gr,.e pou:;:- l ss üp:conis-::es ét:i.i t d':! rr..:3r;acer les g:-sils q·c.;.i 
\ttJt.e:taient FRODEB0 d2 pires ce.~ami·té.s. 

Ils :;:e-.rene.ie:nt to;.:t le te:.1ps sw.r le ra~p3l d~::;s év0.:ie:ncnt:3 
i:c i o-,? .,_ni~ ~;'1-·''T"'1 . ..:;,::'.'l, ,..-~- .. ,Ç:.- 1- ~o,-··-~a11 -1 ·:")":' ..... f=' 1. a ·o1 ~.: ,-.. r'tr, P.i-~c:t.f-
._._._, _;_,J ~ .T UJ. ... - ~C~':fV~- ·~.:::.. ~ -.!.Lt 1~._..!_ ·= \..... i..'.L,.. . .,; .... l.i-...o.•l.û .:,.~ .!.. ,_~.J...:-·~ • ..C,, __ --...1- - ...... 

. 1~72 r:>'..-:._JpelJ_e & tcus le:s hL::u cc~~-=r:·t i2..3 S:3 sc·:~-t j 2.is:-é 
~2~secre= passiva~an~. Ce r~ppel mai~tes tois ~êpét0 1~3 
é7§~a~anta ds 1972 a été sans conteste u2e pr~?eratio~ 
~J-.:y~I:~cl~giej113 au.2~ "f.tf:.2sacres d'cc:t:cb·.:-e, ca!." 1.:;-; s~:2naric ou.i s'e~1t 
p-::.. .. <;:3,si.1t§ J_e ~ 2 fJct ;}b~e· : 9 9 3 r~s50:7Lble.i t trSs fo'.:.:"·t.. au scé2:...~ia .j.t1 
2J A;l::-il 2.972;1 Dt:;-_j~lleL1rs les ntassac:ce3 d·s l:?/2 s.~ ::ont. faits 
~2il3 les ~Ë~e3 ccrtd~tions d3 vid~ fOlitiçu3 : t~us l~s mi~istres 
ë.'ïëtieï.1t 6t.3 è.·=::sfitus3 dss la v::ille des IT.e.sse.cr::;a. 

-- ïJ:i îTIC)is é".-.__~e.:-.:~·: lss é 1.s·..:-=.ir.:'ns, ~ît.iC:::çiîi21l~ïC> ?.(~;}i, aJ..·Jrs 
t:-;8il10•i8rL..sL:r de 3uju~ib11ra. R:1::-al èécl&:::-ait 2. l\2~~~.i u Qui -!Gll·~ ;.ro·:.e.r 
f!Ji.2.:L i.~ Frodsb~1 doit. dès à :::-r~se:-it c·r.::;user u:J.Z7; fc·::;se et S(~ 
~asaurar qu'alla sera ass~z gr~rrde po~r qu'il p~lssa y en~rGr". 

L9 E~~e ço~verne~r à 
vc-~:ez voter cour 
=e~rav~rs3r la Rusizi 

M0.rainvya ( co;ruuune l+.:tim.:,uzi) 
le Fro~2bu, vous voulez 
à oied". 

11 ·r.Jous q1.1i 
cs: ... t:a.i~smer1·t 

- ~'qeze Fra.E·:;:ois è.isait a.t:.x fG:rrc;:i.es "Si vous ne ';oul2z pas de',-en.ir 
·,~··:·~~---'1es; si v·ous ~1011122 e~~i:a:nter et a.lla.i·ter -'"ros enf21.:i~s, ne vot(:.Z 
ï;>::.s· J_:! "I~~ .. ()~E3"'"._;:i, 

\ 
\ 
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c>~(: ~--~:.:-~i·:: d.e-c:c s e~:~::J..:.. ~12 s a.-l::.:1.-t l~:!s § 12cti ons / 
11 on V·..Ji t que le 

?~~da~G va g2g~e~ les §!ec~io~s. ?ensez-vous que le Frodebil va 
çrLve~~a= a?ant que le bo~t d~ canon ne soit bouché?" 
:S·.:: ïlc2"TI1.3 ph::-élse êi. é':.é entendue un pei..: part.out da.::is le pays. 
c 1 é-':a.i "'.:. CŒ-:':.TI'.'2 u.n s loÇ2E de l 'UP.S,ONA. 

- A~rès las élections présidentielles, A .. anse Kadege a 
-~· , ,,. ' 4 1 f t' . 4 1 . a~~2~~~ pu0~~quemen~, uavant -~B one ionnaires ue a province 

Bururi dans la maison du Parti Uprona que les é1~ctions s'étaient 
déroulées sur base ethnique. 

- Les provocations redoublèrent d'intsnsité au moment du 
:?·.:c·:.::::cJ.1. 

- A Cendajuru (Cankuzo), à l~annonce de la mort du Président 
m~lchio~ Ndadaye des uprcnistes tutsi se sont mis à agresser les 
:r.ülicor:ta du Frcd2b11 en disant "Subira kl.lduz.3. l:;:a gafunsi babanze 
Î->;:i>:;,~::: k;::; ']ri:;n;-ijn" Goo";'. on1~nro lovor l:=i pnir.'J' "°'t: 1 1 nn VP\.l>=l 00\.lpo 

i.~ ·:~:;c:.i·;J.'"let_. 

- ~e 21 Oc~ob:-e 1993, en Commune Gishui:ü ('.:;ite9a) a.lors que 
.:..'i ~-:c»'.)~Üation res"tai t calm.~, un certain A.stère, e:x""'.Chef de Zone 
ri.A ~"~~~~~~n~ a~:~ =u~ ml'.L"i~a~~a ~ 1.l ~r0~ 0b 1Ll.' .._. _ _ i _ _t ...................... ,,__._ ... .,,.~~f U...L- L..:. ..;;~ ~ .. ~ _..1_ .;.,1.._~ ._..._ . .L.·~ , ....... _ • 

" ~S:aè.3.;3i.1.':'e ~Œnyu abc.soda bag2_f a.she, lcanè.i mu masaha makeya 
b;;::.:=:-':'.:;ë:~k3.:.:-e:..-c_: ilb-:::,tutsi nt.ibahe.;:-:::i.::1wa. Eone ubn muzoja m'..1 mugai-nbwe 
;_:::.·r.'.h9. u:ci:;ar.vu rL~ra{;.3ze. S.uki.ga ura~ahenuki veko" . 
·'."Jc·~~-re v0:::nissu::::-c 2st en·cre las mains des - militaires: et dans 
quc:::'...q:1_\0s hsu:-es Li. 5,:;:L:"a égorçé, les tut si il'3 pardonnent jamc.is. 
Di'li:l.s ç·..:21 pa::-ti ir:::~z ~ïo 1.1s i.îi.e.intenant? C'est fini peur ·1ous, la 
rr' ·, i '""' p,,'..._-~ '"'7"'\ ,-;:. "'l 60rr.~1l """- 6"J~ ·•ry11~) -' ~ ~!....- .. _!.....:...o.. .. ..,,. .* 1.. U. .._l. J_ 7J l-. •/ · .. ..1. ;.._: V "'-' l_) ..b ......, .,:_ 1 J.. \j \... U Ü t 

'· L~ 

Ë;~~··::~!-:è.-.::2 

r\o..::::11zi c_;:ü.elc_p..:es jou::-s . e.van.t. le 
"Ye. sê.:ce Vë.!lVU tu::-i mu kavirya". 

- ..L _. 

( s-:{m.bcle du Frodebu) ,· nous allons 
et ~o=-~s le Pütsch : 

putsch, on ';;)CU"•ait 

bientôt le manger". 

'' i-·~:i·L:':!2::::·i -:.:~mba.bwiye ko iki.ada.ya war'-YU atazor-enzc amezi atatu". 
"2:; ·:-·cc" q::.:.i_e nous ne vous avions pas dit que vo"'::.re Nè.adaye ne 
::::::.;·-~ .. :::115_:-.3.. pa.s le cap d3 trois rnoîs ? 11 

• 

:)e.:r:.s la :n·::<.-c.L1ée dü 2 l Octcbre 19 9 3, un certain ETIUnar..uel 
3~.~·: L : .. ~.r~s.ne. s '·22-:. c..dr~s sé 2. u1-i corrmerçant r~utu 
"~·T::::.::::hinye i7yir:yo c.b1.:ho t·,.,ro0ere:~a si ha.:im;e mwahora mwi-Jira ivyo 

- ") __ -n~t . .s d' exp·;)ser les dents,. mair:ter:.ant nous risquons de vous 
l;~':)::·'~::-:s::- c:= dm1t :'.l':;i..1-S sorr:I'.1.e3 ca;?ables, ce r:' est pl us comme avant 
eu ~a~s fei5iaz ce aue vous voulez". 

- _!:\.. Gasorwe ( i-1uyinga), 
:~·-~:~:·'.::: L~::.:- 2 de M;.il:oni a menacé 

le Lieute~ant Niyongabo~ de l'Unité 
de ti::-er sur u:i att:::-cupement. de gens 

1 

·.:::~1 ·3.i.so.'..ir<:. "L;f\va mbwa mwe 1 mw::i. bashumba b1'aj:a.tutsi, 'agafu'J.si 
~-.::_:-i,:~.:. '.).s..c;i"'c.se t:t.!..::_·a'::e. "-Z.spèces de chiens galeux, es claves des 
t~t~ir on a coupé votre poing, on va voir maint9nant". 



La traéi tien burundaise en m2ti'3re de puts c1, éte.it 
d'attendre que le Chef d'Etat à destituer effectue un voyage è 
l 'ét:.:-a.nger. Il 2.:J. a été ainsi lors du coup• d'état con :.re Ntare 
V et Baga.za. L ':::xceotion a été celui cor:tre Hicorr..berr. 
Cette fois en :993,- on a attendu que le Président reYienne du 
voyage en Ile M~urice, ce qui démont~e une intention de le tuer. 

Quand i: y a coup d'état, on fait une déclaration pour 
expcsèr les gri::fs contre le précédeTit gouverne~ent, on présente 
le TIC'JV'~aU C:12f à' ét.ë.t 1 le pro gr arc.me et le UO'..èV23.U gou7;:rnement.. 
C.~tt.e f'.Jis nc 11s e.vcns eu un putsch, se.ns chef et sans o::-o·-::rra:m111.;-). 
Ei·:::n. qu.'as3'J1n.~:.t le rôl.e de Chef d'état, Ng8ze Fra:r:;:ois n'2 
j-:i;r,s.is é"'::.é prés::!.1té coffiiT,e tel oet le f a!:'.eux C::r:ni t2 pour l 2 Se.l u·t 
p·:1:...Jl.ic e.3t re::3t.~ cacl1é. 

i\ ·"' ~1"!.,..., --·-; c . .c ".""' 1 a ...: -.~a..; ..... P.+- ,6 -f= r . .,---,, u l e' C07"1 ~ ·r-:::. .1_ :=> Ç·01 1 ".~,·p -r-_. 71_""·--·~l ·~ïï.• .·'-L ~;l.-'--•• ':;j--'--.l.. ~l jC.-,, ~>:> -'-- ~-'.!..•<' ·-• :.•--- - L. - • -.Lll-
l . -~ d d - ,_,_, ..... . ·1 - .. . e:1 p.Lac~. Meme ~u"7:r: N .ac:ay~ a e1...e cap ... ure,. l a d·~illanQe en v=iin. 

a•.::.x rnut.:;_ns ce c1 'ils dés.ira . .:::.ent. Ils ne lni o::lt je.na.i.::; :::-sp::·E~L1. 
L::s té:;nci:ns ocè-J.laires è.isent ç::.1 'une foL~ e.:crivé au Carn.p F=.:.r::t 
c:a.:i3 11:J:. bureau e.pp8lé 11 c.'JrDs èe gô.rd·.~ 11

, l~ Président i~Dl\.DAYE 
.:i~ir·a.i.'t Q.it ":1e grâce ne ;re.=-sez ps.s i.::: s;3-f1:~;ri 92nsez à 'IC·tre 
pe..:_,-s. E:;z})rirr~ez v·-::;s re'Jen.dic.:::.tio.c.s, je ":Jai_s J_ea s~tisf.=.irc 

,., .. ,.t ...... ~ 1 d' .... 
tt~u~es 

11 

~- ·':'"er·t~n3 ~tl..Ll aires -c.:1._ meme ap? .... au 3:. ~n-cre -cemps :..J_ 
a dit "J'ai SC:J..:, a..L1ez ra' ê.I?porter i.::::i fanT:.a" . U::J. a8s rL:li t:.air2s 
est all§ cherc~2r le fanta à la cailtine :mais d'autres sent all~s 
chs~ch~r des cc=dss pour le ligctsr et l'étrangl~r. 

Quand le ~orteur d2 fanta est r2ve~u, il était ~~jà trop 
t:.=..:~d.. Le Liei.it.-~::a::.:·:: Colonel ::_.aza.re GAI..::CiRYl) aur·3.i·: nL3i1e essa~(f5 
de 12s rc.isor:.r:e:- e::. l.=ur p'3.rla:;:;:.t d.::! tmis les ::i:-isqu.e3 au:·c;:1..«els il:; 
e:~osaient le ~ay3, i:s o~t r0po:1~U uon s'sn fcut". 

,.-, f "'.:':. ,., ;
'·-- ·.::.....=.-

-- La Présièen·;::: é::é to::..-turé, 2'oigr.3.rdé à le. baï.cnne'::ts- mutilé, 
2~:::-~::-i9·12 P.:.J.~4 3 ê._l.t:2r.ré 0.a~;= le camp r)a~a dar.;..s U.;.1 pr:-E::TilE.:" te.mes. 

I.:<.:: ?r'5sid2n-c:. ds l ';._sS2iTLb2.ée Katio;1a.l::; a étf poign:::.:-dé à la 
b~!onnet-c:.e à p~ztir de sa résl~ence. 

l.:i. ?ei::e 2. 
CS.l.3.. 

co l.l::.bo:ï:-at0 1~1rs 

s 'irr:.:=.·Ji:uer que 
sauvagement rnassacré5. On a de 
des êt~es h~mains qui ont tai~ 

- Contraireraan~ ~la, tradition de coup d'Etat au Buru~di, rnêrne 
li::.:; f-~:.~:LLrr,·es nr3 ft.i_r2:i.t pac 2p.arg:1.·ées ·. C'est. ainsi qL:~ l ... .tacie..me 
r::· :;é:::iie ~rnEI:ü~.:J:=;Ç~.YA, épci..:se de N'I'IBJ. .. NTTJNGP:..N':_'è\. ainsi ç_:e H2.Ô.él'J",e 



L~ ~§si~2~ce du C~e~ de l'E~~t, monument hist~rique (en effet 
c · -~ cai t l~ P::i.l.::.is dt:. Roi ::--1~ .. 1ani..but.sa) a été bornbardée, saccagée et 
~~l!Se. C'étalt la première fois da~s l'histcire qu'on a vu des 
a tes au3si sauvages. 

·•· 3. 3. JJr:ie volon';:rfi c.1.6J.i:'Jérée da p!:ovoquer le vid~ 
cc~s~itutionnel et le chaos. · 

~a conce9teur du putsch devait être au fait des mécanismes 
~~1stitutionnels car il a agi de manière à bloquer toute 
~Gj~ibilité de succession ccnstitution~ella a~ Chef de l'état. 
Sc~ but était de 

p~ovoçuer la vide ccnstitutionnel et le chaos 

l-J=c~ic~u2r 

.?~-or~Bbu. 

è.ér::o:::-ë..lisat.:'...o:i la d6bandade da2a les ra:igs du 

:t::-:J. e:f:ëe-i:,. tous l.ss gouvernei.:rs et les administ::rate'..lrs mis 
2::~ .:.:;l·.\CS pa.r N":ie.dc.y3 étaient, soit tués, soit en résidence 
,..,, .. -,,~_,; i i:.:.. ~ai·f- "".,., -:=n~+-.o Ta ~.--.nula··-i·on n'e'+-ai+- nl1-~ "'n·,...-dre'e et _ ..... --~- ------'-'-/ ::::> .- - .. .1. - -...i. ._.._. s .u ::..;.._ l- 1...o .- - .c u.c v.1 ....... Cl .. 

c,·: .. :':::~·s o:.-i l~ dit si b.i.~:i~ "du chaos il sort toujours! quelque 
C'~i-..:.3·2 a 

L' e.:c;:·s·:.: Q0s émis s.2.or:s à la ra.C:io :J..s.tio.'J.a2.e që.li a. 2.Ccompagné 
..L ·:·J:_:.·.::.:;·::~1 -~-·.~3u·c ~Jcr~ i11·'.:.e:r-oré<:..é bo.i.~: corcunç con·sé·.~u:tif à la 
~:.. ~-~Zic:ul té· <:!3 lT.et.tr(~ e~ ple..cê âe nou-v""ell2a strt:ctures, soit cornme 
:.L. :~ ~,.-ol'.)ii.t-0 èé:ï..i:Cérée d' e:.J.tret·2rür 1 ::i. co;.-i.fus ion pour que les gens 
(T .. L s::.v3.2.2::i·:: auoi · :fë.ire pa3sent à l 'act.ioD. ave:: le peu de 
:: ·::~·i_::o11l 1:=.; qui les ont toujours car&ctéri.sés. 

;:; 'autr~ part s5_ on s 2 réfèr:'! à la dâcla.ra.ti.cn ( ar:.'.)nyme) qui 
~ s:.ii.vi l::: out.sch, "toutes les 1..:.nités è2 l 'â:;:·mée et de la 
<.:.j·=.1i..:Îc:.l:111ct:ic p~c .,;u11L ouulcvéco LJu11l...1.::: l•::: .l:'t.:!UVcJ.Ï..!: 011 pl::.Gc cL L!cla 

~'\. ::;i.s:c1·t ent:caln.é iine crise crave 11
• 

~êm9 s'il n'y a rien qui justifie le putsch, en principe les 
cc 1~s d'état intervie.'J.nent pour sauver un pays d'une cris8. Celui 
~. 21 octobre 1933 int2=ve~ait nlutôt cour plonger le cays dans 
l~ crise. ~e~ p~tsçhistes s~vai~~t qae~leur comité dit~de salut 
?'.~~ . .::'..j_::: n'a.ppcrtai~ i:ie::i da bon da:::ls C'.3 pëi.ys. C'é::ait plutôt pou::
:-.:-:.::'.).;:;;::_J2.i:.: :; .::~ci.!l'2:33·3 : "Il.9-3::: le F~·ode:.:iu <J.U p·;::iuvoi::-, j a."11.:iis il 
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3 • 1. J..1'?':_,';}"l'\SSCh a 4\-=·i STl.. YJ.. d·3 f'.13.S s i?l.C?:"8~il:n.§::.:2l_is~.s 
:::"e Ff'.0D:G3U vir::tin-:3 et non COl!i;~_;}Q_Je. 

,,, 
Im.~~ssibili té pour l 'ap!_)3.reil poli ti:,,;,'1a: du ?RODE1=:ü 
d'o=ganisar les massacres: 

Co:mne il a été démontré plus haut, les C·3.dr0s et nili'tants 
'C~·ror.ist'O:s on.t ét:é très actifo avant le putsch. ·ri:: ccil:LJ.aissa .. ~_r::n.t 
la dats tu putsch, ils savaient que le Prési~ent ~erait tué, que 
.l 'E-c2t. ~'.ajor. du FRODE3TJ serai:: déma.ntelé,. qu:: <~c noffi!')r2u:c 
:ri] .. i.t-3.::.'lt:: c.u Frode:i)U s2raient exécutés. Ils lt: S'3.'Vë:.i2nt, le 
di::::a.i2r:t. et s'y pré:;>a::-aient.. L 'UprŒ1a a multipli.§ è.ocu:ments et 
::i.ccusa'::.iczis contre le F::::-odebu en le. traitant de 'génccidaire". 
L 'Upronc. for:ction!le co~·Iile 1 ~s partis C8~1:'LL!'~u.11iE:.~s,. iJ_ <i u~ 
a.~;pc:.reil de ds::in~orEc.tion très perfor:maat, de tèll<s m.:i .. ~liè::-e 
ab'il ré~ssit à prêtsr s2s prc~res intentio~s à ses adv8rsairas. - ~ ~ . 
ï..ies ;r2uïes de préparati.on de génocide par J_ 'Uzy::·caa Së.Utsnt ,::i.ux 
;/2.11x 1 ITtE-L3 l 'Uf1rona a acc:1sé 1 'Eta·t-2,lë.j()r du ?1-cG.t:::bu 1:3 
2:..:·:1l s tr~.:: r les ct~:§?uté.s r l·:::s gotl'tTe:LTI·2U.r.s · e·t les aèfi .. ir:.is ·':ra:t,3:...:rs. 
V27QES c:s ~er cas. 

Qua:-.t J'e.an. ~·Iin an i c;:ui ètaii: E~J. mi.ssion 
~;o 1-:i ".Te.rrie:us~:·t e. :i f .. :11a nda. 1 il n. ~ ,"1 f 2j. -c qll2 ce q·1e .J. t i ~lpc::.-·t~~ \.{1..1 .. 3.l 
~ ... ~ ... :::C.:ci.c-t:2 21.1:c.--~JL._ ... =~1-t- c.-~":"""lc 1 -. ï"'·~""''"' ,.,-.• ~. ctr.:-..r-..~"'i'-c"·,-·-- -~ ~::::: -.,,.·- ... ,_,, ... 
_ -.1... .- -- ~ ~ :-~-\.-'- .··~.1..1...::, ... ...!..·:::·~-~:_:;~ac;--~ ,_;J......., .. · ··-~.i_. _ ~:'~~!.-6.._::. 1 
3lL 1.-'.n .. 1 • .'C SJ.2 ..L.3. ::Cê\C.llO na".:.lOI'..f.l.!..e. eL.è.l t rm.:ette ,::].or a ~ 'll Il 'y ë:_";Ia.::..."i:: 

2.1].7~1:ie p::.~1..1:.·2:. L·2~:; 1 .. :l.:.1i2.t~:2s d12 ~rr~.OI:·EBU. étai0r.·;: é1~n.c s0i-:. t:1.-~~s, 
sc·lJ~ e:r: ::2L·.::he-Ct·e, soit s:n 2:~il et ~ë1r cons-éq""J.2nt i=..s ne F·Ot:Va.:Ler:_t 
::-:Len fai:-e .. 

L2iS dSp:ité.s 
1::·ut.sct~. 
:;.~:-:~s le ;:·u~_scl.1 1 ce:.:tair:.·s 0~1Jc 
se sont :achéG e:ï Ïa1nill:~s à 
c,~. e;"'-a·:~ ...: : ~rc--i· cc-r ' • . -·"• ,.c - "' v.._ _,c.~, '"~-- C}lJ.C.l q.:e 

fili ~a~3 lss pays vo~sins: 
Buju.:Bürë.. Il3 "1 'ét:i.ier:t. 
ce soit. 

r1- .. 
\·.\.A. 

d'a.utr2s 

;..;':!':J gouc;::::-;:ieu::s et l.=;;s ë.dmi!listrateurs communac::: o:it pa~té un 



24 

J ( ·:-:~:': ï ~Jl. a··, 1J GiL.'" 8 ,...,,,, 
---- '-' - '::}C:•1 Ka::.."·J.zi, Kirundo_. 

~LI;;;:.~za) . 
A~Llinistrateurs ·tués 17 (celui de Busoni (Kirundo) celui de 
Bul-:.iga ( :::z:aru:::i) Gason12 (.Yiuyinga) Kayol:we, Kiganda ( Mununvya) 
M2keb~ka (Gitega) etc. 

Gouverneurs arrêtés 
auyinga. 

celui de Bujumbura "Rural, ce~ui de 

- r.:n11vorno11r en i-6r:: i rlc.nro 1::n1rvo il 1 60 

:(aya!1za. 
r:-1 o l 11 i n o Th1 y .i <Ji o t:. cl o 

- Gouverneu~s en fuite 
de Çibitoke. 

celui de 3ururi, celui de Makamba, celui 

Contrairement aux accusations da l'Uprona, selon lesquelles 
~e ?ROD~2U aurait organisé les massacre3 de la population, l'Eiat 
~._t::i.j o::- èu l''ROD~BLJ é"'.::ai t dans l'impossibilité natérielle 
d'oraaniser quoi crue ce sait . S'il avait eu la certitude de la 
:l:ite _,exacte du p~.Î:.::sch, il aurait organisé la protection du 
f;:-ésiè.ent e-:::. de ses p:::-0;::["2s coll.:1borateu.rs mass 3.Crés · par les 
?'-1.tschistes. Il anre.it p:::-ctégé ses militants. contre la folie 
iL. ·:.;t::..:.=-trière :ies militaires. 
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Si on constate l'ampleur d~s événements lors du Couo d'Et~t 
du 21 Octobre 1~93 ~ 

la chasg.e auz principaux respc::sables du Parti SAHWAfiY.::1.-FRODEBU 
-:::ui a ë.ccomp2gn.~ ce puts c.h, 
l 'a::.pleur des assassir.ats .· :es attentats, ·et des massacres 

orc't:.e3trés par les pc.rtis de 2. · oppositic·n. et l 'arnée ·:::t ':iisa.~.'.:. 
~ éliilliner soit individue:lernen~ soit nass1v2~ent les 
r~2ponsables rescanés du putsc~ et les électeurs démocrates du 
.::.:: . .::-~.:i S.l-\l-:!:~,r~~TYA.-?.:~oDEE·u et de se. mou~.re..:--.:.c.e; 

Si a~ a~alys3 le3 manoeuv=es politi~ues at rnalhan~!te~ d~ 
l. .. ~:~·,-,·;,~s:L·ti()Il et d8 l'armée q:2i .. après J_ 'éch~c c~_:~ let:.r: p~-1~:3.-:;t 

21 Sctc~ze 1993, c~t ~o~~inué :eur entrep~ise 
~:~upérer le pcu~air cu'ils av~ient D3rdu par 
13:1 _:n. 1 ~ 9 .: J 

" . . - . 
r:c;i(_;~1ie.. \t :;~.::_c1~.1.s 

1e3 é]_sr::ti~')rlS 

l;; 
de 
d.3 

.Il tr2nsperai\.c~airemen~ que l'objectii d2s ?~tsctistea 
Gü 21 O-:!;:(:Jb~e 199S e"'t:éllt .cle. r.:c1,i-ç,-er· ccurt 2.'":ï-S·S l;:;: L~J~c:c·3;JGt!3 <2e 
d~m~cratis~ti~n ae3 institutic2i ds la R~yüblique d~ Burundi, 
3.fin è.e ::::.-.ss·C.311::-t=::: le nou11oi:!:" d_i_·:!l:.ato:-ial Q.;:;3 I·écrirr:··es a~'"1.t:.i
·1·:'.,m,J,-.r=>·t1· '"'''Ll"",::; e+- l. r',nci-. 1 1 ~a.. l. rc:.r- ë''l~ cnt 7T';::.--.,,, 6 l '" ?:1~.:;,,.,r, ~ G'·.~'\01·._-; c: '-·--··-·-- ... - _...!. -~ l- ..1.l . .i..-'·J::i~..l.. __ o --:.1.....J... -- .;.~l-J..·-:....-- __ ..._....c.--1.- ....... J- _ ..... _, 

2. 'iîlc.::iépeh·':l·~r:ce j u.squ 'a:i::c él·êc::ioi!s d·~ Juir1 1S9 3 .pe.r ·t:c-us l.-~3 
i:::.:·~'·3D.s à 2a.·voir ·: 

.L~ ~~Ct.:::;::=tifi8!.' tou·t2 l'élits :..SS1-19 des ?O:'C.S·:~ tj.2 C~:l·3.rJ.~;·3TI.i.2~·c 
I::.§:r':':~::r.=:::.ti~:·11e à co~1TJe:u.c·2!r pa.r 1 1=. Pré2 ident de la P . .3_p~1bliqu\==:, son 
(;.-·:n.~.---~=r:?.r:'.r-.·ent: les ~1I~r:lc·res è.:2 l' As s srrtbl ée l·î 2.tic:~:.al -sr e·!î pas 2·a~!.~·: 

, . '1 ',, '... . . . " . 
-;;.!2.~': J.. ~:::: i-.::;~J~~:::in.sa .. ..o .... es Q.·::3 -'- a .. C.Wlln.2~~·crat:_i:)n pro";.ll,;.1-C.l~.!...·-=. e:, COill~tUn~l<:: 
j !_-:_:: ·~rr' ê~D.:::: :ces1:or1sa~l~3 de· l 'adninis·:::r3.t.ic:1 à J_a. bE·.s.:;., 

2° D~~o~~~02~ 12s électeu~s qu~ a7aient voté pour ls changement 
d~m~cratiqu~ oar tc~s l~s moye~s militaire3 e~ a&Jinis~~ati?a y 
c:·:::::::.:-i3 lZ! L·.s:.:01.1 .. Z-E ë..:l~c :masse..cr::s 2t au:{ ë:.sse..s.siria"'.:.s. 

3 c :'ïa.i:cc:i7:" 1 dia?.:.1 '.Jli.s·~r le Parti SA~-f:Y~4..l~YI\.~FROD~3T_T a cu·tran·.:e ert 
"tl·:_::: ~:i·~ · ?è..:r"'J··2i:.ir à l ·2 è~i3quali:ê:.e~ pc·ur réc;1p;~.::::-2·= .!. 1.:! 9.:,~~.-v~oir. 

2~c<::::: i1 l-s p;--1.tsc~1 "';J2..sa.i·t 2.. 2J. f _ini_r .un2 J:oi,2 r;1c.ur t.ou·'.:.2::; a~rec 
le F~ODB'3U se sa ~cuva~ca qui, en gagnan~ Les ~lectians ~e jui~ 
lSc:OJ,. ·:Jr:-C. osé c..:.~:êi'.~-:::- l 'D.?:RO~,TA, :::es s:;,t.ellites st l 'ëŒ:E(~?. cui ont 
mc~o9olisé le pauvo~r pend~nt ~lus d2 30 an3, 

I .. e 2L~ Oc-C:cb:-c~ ~9J3, le5 _pL1ts2hist.2-; 1 3 j6urs a~p::·èa la 

~~~~~~:·~:~~~~"~[~~~?~:~;~~~' é;;f~j::.=~~~~~~~ c~~~~~u~~ie q~~~1]~~~:i sp~~j ~; 
cc:r ~~11.::.l1~:i··~ ~~ intern2ticnale l o:n:t :.1~c1·a.=~ 1 1:;::!::- intention cL~ z:2:-Je-t:. t::-e 
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è·2mocr2tiq;ies 

C·2"'._)2ndar::: / en déoi t de cette déclaration, ::orce est de 
c·-:;c_s7:.·J.ter ac-+::uel lement que le pouvoir n'a j a,-nais été remis 
'J ~ri t.,:,bleraent a.ux insti tu tiens démocratiques issues des élections 
~~ juin 1993. Au contraire, le putsch s'est poursuivi sous une 
i:1:~·me rampante et aujourd'hui / la plupart de~ .ses objectifs ont 
~Jjà été at:eints. Peur preuves: 

L::: Co:nve:.1tion de Gouvernement signée le 10 O::eptembre 1994 sous 
1-2 ').::2ss ion èe l 'opposi tian appuyée par 1 1 armée, attribue 
::,,~s. 1.1cc,1,;,? de postes politiques, administratifs et techJliques à 
l 'u;_.'"=''ut.:ilL.iUil ( 'l::ï::,) .:.:lo.c:t::J ouc= ce..Ll:::-c.l n' o.vaic Obt:enu qu-::; 32% .et 
2~~ ~es r§sulta~3, rsspsctivem~~t aux élections Présidentielles 
2t L1;islatives de Juin 1993. 

- I,'c;position est d§j~ parvenue à récupérer beaucoGp de postes 
d; ::s l 'Ad:cninistrë.ti::m è.es services 8t des entreprises publics, 
~,~:~-publics et p~ivés, a?r~s la disqualificati~n de pas rnal de 
·:.:::a_c.·.r ss des fo2:"ces è.e changeme:J.t démoc:::::-atique par des 
m~~if8sta~icTis et revendic2ti~ns viol~ntes des pseudo-~yndicats 
monceth~iques g~gnés aux c2uses de l'opposition. ' 

~·o~~osit~on anti-ddmccratiqua a déjà a3sa3sin0 ou fait 
a~sa33iner et coTitinue to11jours à asaassinez o~ a faire 
~· ~a;3i~sr, eu à co~traind=s à l'exil beaucoup de cadres issus 
Q;)S :,·:orcea de ch=..nge:nen~ dèrr,oi:rat.2.qu3 depL:is .oc·tobre 19J3 jusgu 'à 
-,., ...... ·· ~ ,....._;.,rc p-1~,... cc~l~-;-o.("l~ .1 e,~-- .-.-.,c ~"'-e<::: ~-·.-C:· _,,_,._. ~ •_; __ ~ '""-~~"- -'- ·~,,!,,,>;) J::' bl. ~· 

L 'e.-:ips.re2.l j udiciaira monoeth::iq1.::.e burundais, · ç;agné à 
i·,:-;~::-;csitio~1 a èéj2 r.§us::;i t e::nprisonner environ 5.000 c:S.dres et 
~u~rea personnalités issu3 du FRODEEU et dG sa mouvance, accusés 
sc~v2~~ arbitraireffisn~ d'avoir participé aux massacres d'8ctobre 

i._ 
1 

'_.' ~-· :.J '.J ::t ~ L ~~ ~.J l l c L.. D c ti 

~T~~:-~ j 'J1.-i ta.irei:i~I: t. }?u·~ s cb.iste 
;~~i2~catio~ ethniqua de la 
l~s ce~trea pr0vinciaux et 

ill.ll.lC;:;:;:i ~ppuyees par l' arrr~ë2 
ou p",Jtsc:üsa:ite, a déjci r~ussi la. 

C.::.pitale EujL!r.i.buJ:"a et de p:.:-Esque tous 
::crnmunaux de l 'i:it §rieu:::- du pays. 

Dé'cl!::J le;J_r p::-oj et. d' s!1 f il1ir 27ec les électeurs démccrates, 
~-: ·:._~:i;-:·~si tior. et J.es p~_rta c'.::.:..stes de l 'arm§e s:)r...t déj 2 9~rvenues 
~~ .. ~S·tru.i~.:-e t.o~s lE;.:; f.i·2f3 ( Zo:i~s c.~ la 3faJ..rie/ Pro--=rinces e·t 
~>:·:'. :·1<mlî e .s : q1.ü on-': 
~0s~cratique en jui~ 

vcté mas si v·:;:m=:nt pour 13 c~e.ngement 
1993. 

c; '-:::3": CL~:.:::-.=: ei1 d~f init.2. ve Ci'l~e le p:.:-o-1 et putschiste de 
·::éc.J.[;2.t :::::- l·~.: · ?RGDB:S:I, d' ezter, · .L~:. :;r- et/ou de ct4'stab:Lli ser sa base 
·::'..~ :,; csJ..;::,_;·;:eTCS d~mocrate3 et ds ::8cupé:;:-ation du DOUVoir a da-'.à été - - ~ 

:-_ :.r;·8D·~:-:..·~ a.t.tsi:;:t poLr J.,3 morr..ent. Il n'attend plus que sa phase 
f~2~~2 de recrise totale du p0uvoir at la Convention s'y prête 
.'.:) _:. ·2Il . 



De tout ce qui vient d'être éYoqué plus haut, il transparait 
cl.ë:..:..r2.ment que les événements dè::lenchés par le putsch du 21 
cct.ob~e 1993 ne sont pas une action fortuite·ou un pur acci~ent 
ds l'histoire. C'est plutôt le résiltat d'une entr~prise macabre 
de longue haleine, pensée, prépa:ée et exêcut.éa par les anti
dé:mocrat0s de l'cpposition E:t. de ~'armée qui v-e:::aient d2 perdre 
188 é.:!_ectiOilS déffiOCL°atiqUGS et po~mlaireS dU :rrtOiS d8 j lliTI 19 9 3 I 

a?rès trois décennies d'un ~ouvoi: san3 partage caract§ris~ par 
des exci~s~ons ethniques, régic~ales, claniç~es, etc.. e~ 
j ::!.lon:::.é,~s de. tr<J.géàies sanglë..J.tes qui ont étouff8 do:::::; 
:ceven.dics.tioïis è.0 la population lJngtemps _met:::-trie, 

Aujourd'hui, à la veille ie 1'8uvartu~e de3 enau~tao 
j~~iciaires e~ du juç~ment des ac~eurs et acteurs du putsch eu 
21. oc·:.:obre 19 9 3 et des responsable: è.es crime3 qe_i ont accorr.pag!J.é · 
cet événe!':'.en.t et qui se poursuive:.t jusqu'd. nos j.:)u:::s, le P::trti 
s.~:~::-rw:::.J.>rT~-FRODEBU s 'ir.t.erroge sur las visées è.G l • U-:1:?EO~:;i. et c~2 s-ss 
c·.:r:-tj_')licss pu!:schistes qui, ne pct.:-vai1t s;lus se dis cul:;>èr de-v&n-::. 
l s ~c.:;·:..:tpl·2 bt~l-llilè.3.is CJl! 'ils c·n·t t.=:nt :raeur::ri e·t lcL c:"ID!~1:1r;.aut:.8 
i~-.:.~c.·~:.::crL·~ .. tioLJ.al ~ boule-::je.rsée f·a:c l '3.illple1.~r de le· ... :::- è.essei~1. .s.,nti
c~<Sr::ccratiq·~·2: soI: (; e!l t::-a..i:i àe s~ débat.tre. e·t ·de f ab:r-ic~fû.e·r des 
.s.:::-r;:w-:Ttenta:t.io;::s et des thèses m2nscngsres Ï'3.r:êelu-3s et éhcni:é·22 1 

· ·t . .;:;·~:..-tliiit. d2 ~.l\Jul:Jir. associ3~ ou to11t sim-;,_JlerG8TLt endosssr e.11 

??~01:E:s·0 12 ::-;2apoasabili té du dra:rn= que le :i3ur11ndi vit depuis le 
2:L oc"tobre 1S93 jusqu;à E'.)8 jD'.lrs. 

C3pend::..r.-t, d2s rapports d' enç:..Iête.s d.i;-Jnea de f·:.;i é!lw.na~t de 
" , . ,_.. et"' . - _._ . _,_. 1 . 

p.::...zso~-ine..:_2.. . ._E:3 ou organis:.nes neu-:res el.. impa.rL.1au:x: co::rŒB ce_uJ_. 
r.:..:::c :.:111i t. c~2.:3 C~·7G eurové·3ns dont I{L~·L~:J P ... IGï-iT \:i.AïJ:f:r:: /~?P ... ICA. ~IA.TCI-i / 
-- • - • . ... ~ • - . .. I 

e-c :--_!e..t. .. lJ .. ::-e;::·J.1-c.E~nt des enquêtes a~ l ·· O~fü f1ré;se:1Jcé F'e~r ~~GSLID et 
Z:':'"<-~ Qï..!- c'e··~,~ .,....,,_OUV··::S. rn .. ~ 1:::. -in,-L7""1.'?'C.:T ~e ..._A-.-

•· •. - .... .-1 j · ... ! - ..t J - t-•- - ':\. u - .._ ~ ~'-v 1 1..t.:i.o w, J.J. pCJ • ._-=. B..1.l,.:'t...1I:1. '3 

:;:·3~:::or:sa:-.>ili·t.1~ da.tls l.s. crise èécle:.c11ée p~~~ lss pi..:-èschi?·;:9s e.D.<:i
c~00.~,,:.cr:1t2."J le 21 Octobre 19 9 3 f qu fil e.3 t iJlè CÇjTcraire l.:i 
}?2.-i~·~:ipaJ .. e ·.,73 .. C-c.ime inn:>c-e~1·te; ~ (1cir Da.TI."\j_ des dac~2:::.en~s sn 
e.r:·~i .. z:·.:e) . 

\ 
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~ :~ .. :\ :-.::;:::~-.;.o;x::-::roi~ :c~ L.:'"\ c~:rn~ 

~C·U?,Af~7-iZ:'3 

Le 24 cctobre 1593, après trois jours de prise de po~voir 
2~ ~a ct3cs s3ns précédent duns le pays, les putschistes, par 
l · ~. <1 i>2rrnédülire du Coef d: Etat Ma -j or de 'Armée, le Colonel Jean 
,.L..:.\.c...,i'ŒGU, uüt:. ûé:Clciré pu.bl.i.c;ue::rn.::n·t au peuple purundaia et à la 

... :::oirJ'.lil~auté internationals qui venaient ds : désavouer leur 
e~treprisa nacabre, cu 1 il3 avaient l'intention -·de remettre le 
p0Gvoir aux mains ~des institutions démocr~tiquea légales 
~07ennant une ~~nist~e. 

C-=:cen.dant., tou.3 les d~rnocrates burundais à comme~1cer par le 
?~<.C>D~Eü- -;ui veïL:.i:=r:t de pe:r::-dre be_aucoup de ses militants et 
o~u~ieu~s ners0nnal~tés n2r~1 ses fi~ures de proue à savoir son 
ii·:::2ll2ric2- le l?rêsid~nt. hDADAYÉ et ses plus· proches 
c:.:. ]_ ;...::::::ora.'.:·2'...:.rs, on::. trc'.l·..ré qu'il :ie serait pas !sage et 
~>"- ;:;.::-i•Y'.::.iqu.::! ::1.' a!,·.:n.is tier ce::: c:ventu2:-i~~r s cr inin-::ls qtt.i on.t ploncé 
12 pays da~s la crise la plus profonds de so~ histoire. -

~:..ppuyés pa:= la ccrr.I1:u::1.2.11t § L1ternationale, les rescapés .du. 
(.:;Ji.l';·sL:.Gment alo:c:-s diriGé oa.r 1-iéi.da.l::e K:!~IGI o:it eu1c aussi estimé 
ç~~il n'était p~3 r~spo~saSls devant le pe~ple burundais et tous 
s.::; a:·:iis, ::::. 'aD.r:isti s:::- d2s c:cirain~ ls de l'acabit des sanguinaire~ 
çttsc~is~es du 21 octo~:e, a~core qu~ jusqu'~ujourd'hui, ils ne 
2c~t ~is e~core fait idantifier publiqueme~t pour demander une 
,~-(._..:;lc~ .. :.:qu,s ~Ii1n:.stie. 

Le psuple buranaais en çénéral, et les démocrates en 
~~·2-::_·é.:_j_ •. :::.: :;_ ie::-,. a.i::l.s i qu<:: 1-:=. cormrn.mau·~é in-te::-r:.ati.::inale, ont é"'.::é 

·L·:·;_.·:L.!..:;:,_-;:; ,;;.eu.: .. : .c~C.i.QcL ~cJ.e .lt:S c.rlmlnels rnlll.taires du 2:!..10.93 
., .. .::.-,·:--~-;:.~•- .-1~-.·•::- :~c: ~-~er,...,n°' ~,--,;,r 1"" r-0 +-0·1r d;::. l'ora.~-.1..P_ dan.s l-"' ·pays 
.1. · ... .i~ -J.. ·-.:..1.._ .__~ .... :..;i ...... -i...... ~Clo ............ .._ . ..:::-·.-'·-. -r...- - - u_ - ..i. - .... 

a.~~.:...n c;:-..:..e la. m..::.c11J.;:;.·8 JUd.lc.l.3....!...::e pu.:..sse entrer en marche pour 
i-:'.·:::xt:.2.fie:::- I D0 11 T'3" i vro et ;i-..in3.r les putschistes et lew.rs 
:=~~2~ditai~8~.~- -- --

a~.s) u;:i. 

I, 'G:?-pos.:.. tion b·J.:-und:::.ise et. à l.=. tè-t:e l 'UPRONA, épàulé:s par 
l~ 23jorit0 de l'ar~~e burundaise essentiellement monoethnique 
·:.. - ' ~ - .... ' _; , t .L. 1 , 1 1 j' d .. • . ! '.c:_::; :::t~::...-~1.2..ell:ei1t 2~: L..l.-::t2i1'.(/::ra e, e:.. .oèn12 pa..r ... e corr:s u 1C1ë...3..re 
~: .. :.--:·..:.--:~è.e~i:= é·J·al~::-tent ;:c):io~ 1.nia1-~~ e-t nartisan e·t q ... :J.i cautionne 

~ '- - -
l'i~T~Tii~~ dea crimi~els a~ .. i-dérnocrates, a poursuivi son projet 
~'~~~ttre tout8s les institutions démocratiques issues des 
s.:..·~,::c.i.c::-is C.2 jui:-i 1993 S'.Jus '..E1e forme rarr.pa:c1te. Ce qui a plongé 
:~. ~-~s belle le paya da~s un marasme sociale, politique, 
0~:norniq~e sans précédent. 

imnutables a~x ooliticiens 
~o g6oeral ac. a l'UPKONA en 
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)_·1c.- i;: u __ - ..S7: (::-~ r ~ .:; t: (.J ~:·c 3. :1 i .::: é .:..: .. ~.; 2 c.Jc.. 2 s cl s c-..:o c: t ··:.· s ::2 t i c;:--i è. ·=- ~~ 

:~2~~tats GS~ é~2ctians dé~oc~atigues a2 Juin 19JJ ~u 3 2c 5 
üL:~L::.~él~ctic.2.3 ji.J:;êes püurta:Jt G.'e:·:-e;:nplai!"-ss p2r la rrë.jo=-it 13 d.11 
l_Je· . ..J.pl2 bu:::-u:-i(:. . .::.i.3 e'l .. par tout~:= la cc.rrJ1:1una.u·té inter~2t.:.cnalf; .. 

- Avoir prép~ré e~ organisé des actes de saSotage 2~ visent à 
disc=éditer l~s injtitutions issues des élections dé~ocratiailes 
~2 iui~ 1993, se préparant ainsi à juatifier le put3ch çu'ilB 
2ll~ient or~h~strer le 21.10.l993. ~ 

- lwc,ir ren'je:-sé toutes les institutions dé:moératiques issues des 
élections de juin 1993; 

- ~7~ir masse:ré et/ou participé aux massacres des mi~ita~ts du 
F:EWDEBU e-::: è_e sJ. mc~v.=.nce e-S p.illé et/ou spolié tc:rn l:::_;_rs bier~s 
è..:_:;uis 12s p=·~:r.iere.:; heu:c2s è.u p•its :-::h j ns:1u' 2. !10S j c :.:::s. 

:~-_;-c.ii.- ;:sryé:.ré =..s pt:t:scb. 9e f2çc>a r~mpar1t~= r::~~.r ·to:7.s }_.3s i-n.:1ye:is 
r.:.1'31n·::: c:.-j~:r:.i11sl:; ~)~:)t:~ récu?ét""::::r le pot:\..roir çu 'il.s on·t p2:-è.1} 1:,a:L.- lrsG 
élee:tions àfr;o::::ra.tiq·.:. ss d.e J-:uin 19 9 Ji 

0.3.S v_.:~1-~·~-D.or.:c..e 

rac.:r:if .35t,:::~i.or:3 c::1 e~ct 33 criinittel.s CJUl c;nt c:o.:..s e.cré l ::i 

p11:c~_:.:j_~2.<:io'il =tt.::-1.i.iqt:.:=. d·.is quartiers / c1e3 ~ior~.23 c1e la c.7..-::5_t~ls .. ~t. 
.jé_~~;3 to~.'3 .!..-=2 c2n·tr2 . pro~.{l"in·.:i&t1:c, ccrn.::~una.t1:·: (:;·t.. s..1..!t..r2.:; ::J-3 

E~re aute~= da l'épuratioil ethnique· dans tous les aervices 
é-·:a·:.i-.;:01e3, p::.:-a-.§·:.e.tiques ·et p::-ivés d·..i pays. 

·- ?0.r·ti-:!i;·er ~ 
l,. ·u·~-:-~i ~!2.2:""G i t:.§. 

l'é~urati~n e~h~ique des écoles EeccncJ.:::ir,2s 

O~.:-ch.~st.re:.c 
r .:::c -:1J.iè::-:::n2nt 

das assaasirrats, 
à l'aaaassiilat des 

d2.S TI12-SS.J.C:C'2S 
ce.dz:-es et des 

et./c~_i.. ir:cit~r 
mi li t~:1ts i:: .si_:s 

~Je ::>=.rt.:. SAfi~··TA~~·I~~--.FRGLZB~J deman:le que ·tc-\1S csa t:1:Jl:Lticiens 
.:~.·:-1;.:.ri.-ec:;_LlJ:: de r:euDl~~ burt:.~1~::1ai_s e-= de - ls. ciénocr.3.:.j_e s<Ji8:J.~ 
L::2:1t.if iés et: p 11:1is. 

L' 2·.:c':":vs ~ :Our1ùc:aise m::.joritairement !I'.o:~::ieth!~.iqu·:=;, 
i:J.•:l:~s ci D li_n ·~'= :::t ::- :::l::; 11 e .:.~1.;. rétê.bl i s s 3ïnent des i;.5-Ci t utions 
clé1;~c c2r.:J.i:iq:i.~E, est sortie des c:-'.!.3er'.1es avec les a::mes le 21 
.:)ctc~~re i993 ;:-cnr t.J..:;:c la d~soc:;_-ati2. Ei_l"ô: !l'a j.:.ël!::i.is =-~s;~~-~:'..é leG 
c~aern2s ~c~= ?2~rnettr~ le retour à la ?2.ix. Ella a ~~ cantreire 

\ -, 



' _____ ::.:::_::._-.:::_ __ :..:.. _________________ :,.:-
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--- ·:::::.::;~::.::~(:)sa :::::_:-.t-:::i2·;ne c1P cou:csui1;:-e e': c.2 t::::-ac;u~r des cidres des 
-.:o >_-2::: .::.'.2 c~12Eg2Tllë:c-:_ d2n:oc~ôti<:;iue et d '8pu:ratiou. etnniqu2 de tous 
ls0 f~efs d~ 2ROD~BU et d2 s2 mouvance, pour aider l'opposition 
,\ :::• d2cc:·-.::- ::.vec le F-P.ODEBU et son projet d 1 2_sseoir la 
è:~..:_::C)C":a.t:ie é::.J _J:...:ri.ind..i. 

)-_;__"-:::, c~~rnes et au!::r2s d~lits imoutables à l'armée buru:-idaise sont 

- Avoir exécuté le c~up d'Etat du 21 Octobre 1993, assassiné Son 
E:-:::i::llence le Présià.e:c:t Melchior N~ADAYE, àémccratiquement élu 
per le peuple 2insi que plusieu~s de ses plus proches 
scllaborateurs et d'aut=es dignitaires et mandataires des forces 
.:i<;: cha:igernent àémccra::ique. (voir document en anne:re les 
-:-e::.:.-~~:3s:1.~.st8s dn 21 Octob-r;e U_93). 

,,:._-L2'."" ,3··c:é: ~;_,J~ ir~.'3t~~:rns~1.-t j2 G.écanit.ation. d:.~s ir:stituticr..3 iss11·as 
~~~ ~lc~~ic~s djmocratiques de juin 1993. 

- ~'~t:~ lE.n=éa da~s tous le pays pou~ massac=er l3s électeurs 
d,j:\::::c:c~_·s-:::s du FRODEBU et sa. mo-.:v.::.nce à3puis les premières heures 
j2 12 crise que nous traversc~s. 

}':_~./02..r: ;_-ef ~sé d.s reç~-u;n.er les c2s.2rnes pour l=>êl-mettre le 
::- ·:-.:~~.:·l2-3ser:l'2:-i·t ·ie la ~)::1i:{ d2ns l.:=: I)ays. 

- ~?a~r formé et arI~ des D~lices criminellea tutsi et s'e2 être 
- • 1 •• -

c~.·-.:... .l-~..L...:;., 

des milices et 

-- -~-:-: ~-ë.n.i3i::r r acccrnpë.gn.er et aider les d·§placas t:utsi à s'attaquer 
·-,:.;--:;·~ ·i ;_,,-prr:ont- au-v- ilODUl .--,.;...l· 0"=: ~-:ut·i r;-i1-1 :::ont -:-'"'S.,...'-"'e<:i E"--· 1,::.-:: 
~~-::--------··--·-- .<.i.. ::: - ~-- .............. J.4 l-4. ~i...;.-1... - -·· ..... 1..;;.. -- :- "'""'° --

C8~li1es provcquant des morts des incendies da m~iaons et des 
a~~ss d9 pillage. 

'5:);:-" më:.;:iqu8 C:e r:eu·:.:ralit§ s 'e.::':ficher corrur..e u~:e ;u.ilice de 
L.::=-~:-·c.::c~):i.~1~ è.t=; l '2t:l1:iie. t~1tsi con·t::-e l 'et!1n.i8 1-:~~t:i. 

1~ .. 3 ;>:-.3s .:~n-t::=r co1~E12 un p2ra:;il 12ie c.e 
:--:::·:/::~:lt-~~-::.:..·;:.i~ns ~18n13 so·J.s fo::-me ·violent·3 

ses 

. . . ~ l . ~ . , . . - ... ~.~;·:·:· 2.:- iz-1-v·~:: sti C.tJu·Ces l-ss è co __ ~s s econu.a.i:: as eu pa~i':3 a::. .. r.1.s l. q:ie 
: .. i~;·~1:_\, ... 2::. .. s.i·t.§ ë.~1oir ari-rte les élè1l·e3 et: ét.udicn·t,s t\1·tsi de 
i~~i:s, de grena~es, tle baïonnettes etc., et les poussar à tuèr 
-:~·~/,,-_;- .~ tcr:'_.=ir.:-::,_:,,_ .· .. ,.,.,s lç,s e-::.Li;:,~1°~ et- e>t-;...l···.:i1-.:::1nt-s 11-,t·u des 
:.-,';'·-··. - ___ >..J ___ ~-1_.1.: ............. --:·-.::>. _.. . --:. -1. _ ... - J. '..J. •• -. 

b~~-~ll3sements s2conja~r2s et de i'Un1vers1t8, consac~ant ainsi 
l::_ :ç;n:-i:':ic2tio:-i 0thnique àa.:1s l 'enseigJ.J.e~fü1-c, e·t cela. d2ns la 
l<:J.i_au.:= du pl221 :SA1-îL~'1WA30 Ignace de transformer 12s 
() ~ .::;:. l i3 .se.:-:1en-:: 3 · s éCor:dai!:"2s e-c l ''G-ni vers ité ~n Camps 
ct·s~trai~~ra2nt ~ilitaire. 

·,;,:::;:;·:ie~.DPi ;:in;;: ~;:;c;;:i.:i:::i:-irit-.R rlP. r,;:iriï2R Pt a11t.rPR ri•:::·reonn.-=\li~6P 
~?~~~ des Yc~ces de changeme~t d§mocratique. 



\ 

. ~=;~er r~a~liè~2m2n~ des cadr~~ ec a·:t~es ~J:s~nn2lit~3 ds3 
:c-:-.:;·; è1.~ che.::.s_;srLe~t. èérnocr~~iç1:.-:= -s~r: 12:: posj_tio~.3 r::il:~t.J.i.L3s.' 
.:;1!~::- ::_;:::.:; 11,·.fies ·2·t a.i...:tre.s. 12.2·2:.-: pcblics t~t 2lls~- ]_23 e::~~·::u·::.ei::· s;.:.;:i_~ 
=··--·:.::,~ c>:c.s .les ):Jrigades, d:::.Es 12s CJ.m;=s nüL~tai;:-es, dans l·2s 
:::-:·:: ::-_:::i.s ou ë~illeurs. 

- Avoir mis à fi=:::ü. à sana et à sac et co:::-it:..~u.er ·::o:..ij.:;1.:.rs à :.llet.-i:.rs 
~,f3U: à sang et à sac~tcus l~s fiefs q:l ont voté m5ssiveraen~ 
;oil~ le ch~ngeBent déITocra~ique en juin :~93. 

- Participation et/ou couverture 
éa.n;:; les ·zones d8 la )Iai;:ie de 
;rcvü1cië.ux, cor:nnun.:i.n:c et autres 

des Gct=s d;épu~ation ethnique 
Bujumbw.:-a et dans les cent:;:-es 
à l'int§rieur du pays. 

- Rafuser ~~ dénoncer ou de ae désolidariEer avec les putschistsa 
et autres crininels d8 ce c~~ps. 

l\V0 L:C tué continuer toujours à tue:- plusis~rs 
~ies i~nocentes e~ sur des critères ath~iauas a0us 
C:~:-::'. ,J.n;1.2:;:i.3nt eu de poi.irsui te è.2 band·as ar::;-iéG.J. 

~est.r:ictio:Ll c1·._1 pa·trin1oir..e cnVironnern::nta.l d.11 p~3.:ls r.;·ar <J.:;a 
:.::,::2r;..;ji2s· 13·::. d2 .. :3 feu~~ è.e t.ra·Je2r.:;, i~1c2:.1di.-3s è.·e b!:?.~.i.-:1·cc)iJ.? c..:;.e 
~·:: .:..~em~.:t1t8 ... per-',;c,.;_r;: d&ns l13 pa::-/s sot11? prét.-::::ct.e ·:i:~ l 1J:\:.J~:= c·:r:1t1"'3 1~·:=3 
::.s.r_c1:.~s ë.:t·Iîl.~~E!.3 ~ 

la Ie~uis la déb~~ ~e la c~ise 
:::--::;:.paqr.,2 de dé2.::i.rnene:::t ou 
:iJ.Sql: '=tu :noi.s èes seIJi:em.bre 
~~i2i.st?~:-e de l '=.~v-j_~.onD.·:::G11:2~1t. 

de lu·tte c>:J::t::-e les ba.D.-:i0s a.nn12~-:s 
199Sl lt~ D.2:;:.~~::-t-.2:.~":;:i~ r2es E>·:)r1~::s c~.~J. 

a 1jéj à. 8nr,ec.is·::.::-é la c.:.sp·.::..-:i~·:i-J11 è:2 

~l~s de 50.COO ba de bois~rnenta. 

F lus de 12, TJ.ci tié d.e ces bois·3IT.~3nt:.:= on·c {;té iTic~r:.diés f'c:J.r 
-~3 milite.i-:--es burunàai3. C-2:u:~-ci ~ustifi~:::it c:::s ::.c-l:.s:3 
:c-:~prél.12nsibl::;s p:::.r c-~ qu'ils a;?psllen-:: dzs 11 f.3u~~ ou in.c:=.:r..è.ies d.2 

dé~cger C·W. ëé·t.:.:-D~ir-2 ]_e;~ ~;~~~;-~; "des~:;~;;~;~c~~~~t~~~s ve 1ll ~IJ.t 
~·~·r:.s l·!:;S blJ.:L~lî1.d3i3, a1nis de 1 1 e .. -i\.'iron1:e:rr .. ~n t:. e..i~1si ql.".e -:Co::.s .L·.-3'.3 
.2(~()J_ogis·C63 du :riorrd~ davrai·2nt s·2 l2~;e:.::- ~ot::: dé~~:i .. ê·..::- c23 D.ct2s 
~9 berb~~ie: a~ au besoin in~enter ~n eu des prccès d~ns 12~ 
:.:. .. _ibt:.n2..~::·:: i.-:-It8:r-.r.~t.ic:na 1-~Jê- con<:rs CE'; corFG Bi.li t:~1i1_-.~ J.:.l..12-uï:1G.:..is, 
=z:;~:~;;·=·n.3r-:l1l·3 d .. =: c~s cr~~~-·~S c;o11~.:·ce l~-i r:.a·t-::-.:! e·c. J.t.s~~':iir0Zl1T=1n~11t_. 

5~J:-2f ! 
~.31:.lJJ .. 2 e-=. è1.e 

3 # .. l:t.:;_~e êriç.52 .2n 
lc:-t.. c'l·2:n·::cr.::·ti.s. 

Ïos .3 1.:1~~.reurs 

L::; ?ë.Z"'ti S~l:.17Al>TYA-?RCD~Bt: ..... e:~l·]e q~J.2 tou.s ..i..2S Sùnç1..:j_!1=.5_rea l 

.... - J_UL::- 2.-3 ITia.J_f e_i-':·2~Jrs clE:: l t ar.:r.é~ sbii3f1.t :_.j~;r1t:if .iË:-3 r -~:~:·:::du.i i:s 2!"1 
:\.l~;-'c.ice 9t.. !:,t::r:~:2 -~':JUr épur..~2r- ce cor~t3 d '-él·.?:ine:nts -::~i~".":.ir~:.2J.3" 

La justica·Burun~~~ss, par 
na~veis2 fai 2~ ~s de~ccrat~e, 

sa médio:r~t~ et surtout par 
n'a j~m~~s voLlu p~ilrsuiv~s et 

\ . 



r::;._t:c.·'J.:~ C>.=-~-:~l..ll:,~·; .::. 1-1 l.:Jl~"'cscl-:_ du 2:;_ OCt:Jbre 93. l·~êIT~2 1-îgeze 
?::.:·,,::_çcJi3 ''.i'Jl 2 p;::·j_.:; ..:..2 L~::e d1.2 pë~ys a;;:irès :i.voi:r::- assassiné le 
2~C~id2nt légiti~2 ~elchicr NDA~AYE continue de courir l:;s rues 
·~·:: ·:..i o:r:1.~~1~c;s<:.r :::~-=- ci' aut.:-es cr i:n2s oiiieu:{ malgré J_.ss plaintes 
c'.~~:.:- . .:sé(:;i.3 f":i.r 12 Par-::i SA:·IWJ'ùi'IA-FRODE:S:I eu par d'au'·· s d8r:locrates 
ir2~p2ndants 2uprès des insta~ces judiciaires. ~~tte justice 
i.1:._-jr::~ t:e s<: pa.rtisan.e continue à pratiquer la jus" __ ,:a/ de deux 
pcid3, deux mesures. ~ 

Elle ccntribue elle aussi à parachever. le projet des 
~u~schietea, visant à ~écapiter les institutions démocratiques: 
- 'S.ll 2 cou-v-r'2 et/ou encourag-e 1 1 .impu.nité dati crimes memè criants 
c~2:~ p1-2tschist2s ou des puts::::h]_sailts ou tout · si:nplement de 
l'Cppcs~ticn et a'J.t=e criminels tutsi. Le cas le plus flagrant 
2~t cs:ui des bandes a=mées, de terro~istes sanguinaires tutsi 
c;1..:.~. ::i'":lnt co"ùnus c~e tou'c. le :nonè.e mais que le corps jüdiciaire 
;~·_:2:",_'.·:.de.is se refuse d' appréhe::ide:c, j'J.:;rer et p"'clnir. Voici. 
~r~~e2tés q~elq~ea cas da ces ~andes de crimin~ls b~nis par :a 
j '.:. :;tice bur-...::.1!.dais .:! • ( Voj.r 18 doculi:.ent. en 2!-:tn2:rn) . 

~·;..: .• _ c:i déj.":: :..JiJé.t·:S. cl:. L'onL.l.nuc Lot.:juLt!~O 5. u::J6.L·:::.:.:.- c.1cc:l .::u.;l:.co 

~ ":-.... :-resta·~i~:i . e~/ o~.i d' t:G,§c-..:tior" des cadres et. a.ut.res 
o~=soc~alites ~es io~8es ee changements d§mocratiques même sur 
u0 3~2?le scupçon au ~énonciation. 

:~~-;~-~_:·.~1:5i~s:•.1·:.B c;1..l.i pro11\rsnt (JU~~. 1 12 c~ li.1Gi~'i0.i.:::e b 11ru.n.c·:<;_is est 
~c:--:~·;1)_j.c~ et/ Ci}_ est :g~rti-é. pr2n.e.nt:.e à.es é-::.r~:J.~ment.s clr.-:im2~·::i011es 
ç~::..·:}.en.·~hé.s l-8 "2: octo;Jr8 1993 pa~ les ·8~1P.erj_s de l .. J. 1:.~.::.l 2, et de 
}..:::_jf:rr:/"~~T....:?J;:J. <:; ·-

2::::0.c:. .::oi.1p c:.'.3 Iïl2.ji2t.re.ts buru:J.è2.is sont impliq·l:és è.ans les 
~~:~2ms~ts ~éclanchés par le 9utsch sanglent d~ 21 Cctcbre 1993. 
c .. ~ ... ~,:LJ (3~~e1r0leJ en pot:rra:.t ci ter le cas Cie V~n~nt~ ~lTAKIMAZ r, 
3:.:,_·::: P:cé.:Jid:~nt è.e Gre..IldB Inata..J.:::= à K:'.i...-q,usr c.-ui, an;ïé d 1 un fus:..l 

''. ..... ~-- ..... J-,--r~ï('Q"'!'':" ;=i r,.;"1-;...,. .. 5 la.., ... ~ ... ,c~":\-~~~ do.., -,,..;-i, ...... "4-.:_.,n·"-·- Q .. ,, ~ ...... Qll1'.ï'B7T à _::-:-:,,,,J,,..:".J..:.1J. ... J..:._:_ __ ~ V l - .. CJ._..!..~:;·_. ._._..i-=' ..:.l1Ci..:J1;i'-'-J. _..;; '"-.;;) .Ln.,..-.. ...l.l-C . .l !,,..,;J .. o. l. l"'\. .;_,,-'' U • 

::.~:·::.~u.3:,: le 22 Oc-C . .J~:ce 1933. :e 23 octobr3 1993, le ccmrniss-3.ir-3 de 
-:...::. :fol.~_c:: J1:.d.:..ciai.rs de· Y.1-;.Y.Z:dZ~,. monsie::r F~.r:nin EIRl"l.i.Y:O tua pe.:c. 
:::r.:. ·.,·~.: c:.::: r2volv.~::- le :i.01-rrné i·TT.~~HŒ!f'Tu:<IY:S Elie, Di:::-ecteu!:" è.u Lycée 
_,. '\~:..-2~~·:;J.; I \ s:~-gauvern::;t::::- è0 p:co;r.:;_nce I\AYfü'îZA) . Le ?résident du 
·J:~~·i .. '::,i.'.Jl3.;_ . è~ Gr::.nè.2 I:::3~v..::c::; è',2. ri~';ARO, èor:t la C'.:t:mi:::iruiett8 àe 
::::·~--~·.::t.::.o:'.': ch2::-::-i3.it des ti.:tu 2. l 'inté:ci2ur du Cê'..IT:p 11':'11'.RO pour y 
,:~~·~: ·:- •.?: ~;..;:é :~t1 t § ~; . 

::;.~·:.:.~n.:-j.r l=s -::Jutschist,:;s du 2!./10/1993 en se re:Eusan-:. è.a les 
-~~n~ifi3r, de les jager et de les pu~ir. 

~~ Dréserrt~r con~e l'avocat dss p~tschist3s et ieurs acolytes 
::.:: . ï..:L12 ;;::a::-t r st cœr:.::ne un. inst:rumerit ci. r oppression des démocrates, 
:'~- r .~.\.:. tr-?- i:·a:c·t, 

:3 '6::::- 12 !:"1~f'.1 -.,( G~ mener et è2 suivre les enqi_;,êtes sur les 
:.'.·~ :J:;; ~~s::-s j·Gdicia.ir.::::s d23 criI!«inels dfè. J. ·opposition irnpliqu:§s 

:.;ll2::•=;nt da.:.1s des assassin-3.ts-' des macsac::es et ai_rt:c-3s'actes de 
· .. :.2.i =tt~s e-:. ·:L'.::!- ·c:r.· i:ln ~_r.a li té. 
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. ·• ~ ~. 

?rat.i ... _c. .:.:- la justice è.e d!'2U:( pciids deu.:( ~9.::;ü.rss ::2lon 
Cc .,ci'c'"---:-:o....,c:: ~-rn·1i·~ues a.l-/--,u ca·~t~c·:=>~c...;:o ;1_....... lot:::.!... ,·_.J.._ J..J.......> ......... "- - \..;i \.....ol.. u .1... J_ J..,,_l'-1.l.i. ........ :::> .. ( v--.J i r è.,-:;; :t.èr:-t•2n t 
a!ll:.."'.JXe ~):1 r.d 0e la rr.agistratu:;::-e au B'J:cund.i. 

OD~rer des 
-02rson::-1c.L tés 

arrestations 
des forces èe 

arbitraires r. d2s cadres 
changement démocratique. 

s.utres· 

~ 

- Arrêter. emprisonner arbitraire!nent et jugér b3aucO"..i.p de cadres 
2~ citoye~s eémocrates sur des dossiers et procès pré-f~briqués. 

Pir2nni3er la crise par l'impunité çu'elle_c8uvre. 

0:; C:O:llséqu.ence ! 12 Pe.rti S"".\rH·JA.NYA-.FRCDEBU CL e::;t l:i 
p~i~cipal3 victime d8 la tracédie et du gé~oci~e débu~~s dan3 la 
;:-·L1.i.i:: du 21 cct0b:ce 1993 par-les anti-è.-érncic:.:ates putsc::tistes ci;:> 
:~~ .~ C!~:,pcsi~2..c·n c<:. d.·.:; l 'I~rT:l-§.~3 ·et pérr;r-.i-iisé r_::J.r le c::·~1Dcr·ter;tertt;. 
..:..:::::-.Lni:r..21 3t j_:;::-:;:·2:::por:sabl.e ds la j'.:stic2 ::n.ï.::cun.è.e.isr~ d2nande 
c~:.o 

.:-..) To:..14:: l' C.:;?:?areil ji:diciaire b'J.run.dais sr:n-c di:-oque.li:':i8 et 
cc·::::c'a..T:r..'3 :Je..r l.:i. Cour :Inte:;:ï12.Jcicnale de Juatic.s ce.r .il est entad:.-3 
,:,=- f-;>rc:.~ ::...-:-- ~;:::. -'-.~.-,--;-,..·. ''U1 l'on't ,,-;:i-a'~'s pend~-.·~· i.-,~ 3 ,-.;.::.-arr:1~""C\ c1-::i --- -·-~--·::;; ...-- .._ __ L...__,~- -C "":1 _._ . J .. l-.L ..!~ .. - _ -.4 ":l.J.J.- . .,,,..;;;;, .._.._t.__J. - __ . ......, --

c.t~c~:é:_::.:_::·:e e·t C:. 1 oc10:r.-essiox~ d.tJ. · peuple. :Ll s 'é:-:i·~?-3 rn.e.i_~::e::.3.=~t: e11 
~t~i~2ble ma=hine d' o~?ression du peuple et da la d~mccra~i3 
:~·i&~·:;;~~=-:-~·t. -:.r~Ss da:içs:Leus8~:1e:QJc ~ sa. ~1éritc..b:e ïJisai,-:Jr1 !j:,:; :-asstj_rer / 
?~otég~~ :e peuple at les iristi~utio~a do~t celui-ci s~ d0t2 .. Ce 
c .. ::?:·p::; se ?réser:.te a:::tueller.,er..t cc.mme u11 dss · g:-cê.r.ds v::::::t.cura de 
-: .:_~_.,.,_.":'"-7/_:;.r-;~1--_,_~-:-_(_:J .-~1.0. ,...,11ï-:i;.~1··- r,-·t-~~ p~r7,-i ('"i- .. 1iT -;;-1"\r .. ".:I~,..::), i~ ;,,=-·:-.~ -~ r,.....•'77'\r·-,"'."."'l. -- _._.. - '-::":."-··"-" "-"--,,,..1.~--L.. -...r.V.-~.._. ..:!._!.;.::> J...,, __ .... i_..., ___ ...... ...::-... _,, -·-'-·-ri-~.-::;.:-~~~~ 

:L:.~-::t.·~uJ:- è.s __ }~ 'insé~c:.:c.:L·t.:~ ·2·:: com~:e ir~s-t:-r-v.m·er1"t: ·~~ le ~=-=·JU:;:,- L.J-s1 
g_;.:_,_"-,.J.;.;.). Le ce.3 du Pr§siô:.nt c~e ·1.::. Cour Constit'i.:;:i:icn::eJJ_:: monsie~1r 
:·.:!·I-!iil·~C1:Y.O ç.§·:ce.rè~l qu.j .. r:.:_e GE:rt q~1e la cal.1.:..1[a c~e l '~J~s-;:ot-:i·~:io:1..,~ 
r~ ... ~:.:-i t.8 cl' .:ètre é\.roc~:é i:.:.:i. c; 

~:.. \ ;-;-1-~:::>\l:S l·=.:: t.::11.l~s r::J.:=pon.20.b]..e3 c::s J. 1 a_ppa. .. :-e_il ju-'3.ic.i::.i:·~·s 
2::-1~.::.---~irl.::la]_s qui C·:-::t bT i l lé i-1~ r 1 a corrrol i ci té. a'.lP- 1.., lr-1 s 1-:p- sr~~ l ~ c ~-· t-" s 

• ·- - • • .. ·-:- ·• - -·..;. .- - - - "' ,; i.."' ..... - - .. -- - ...... 

· .• :
1-1 J..~ 13 In.:.lice3 scLe~t ·cr·:ld~1i·ts ·=r: just.ic~~ à coiili1·:~i1.::::r I;ë:.:C ls 

~J::~·~:.~:1.lr:~l.l.L Gfr-.liral é.e l.a · Répub:~iq112, lvionsieur E~T.TIAS.I l"J::e-.w Bc;3co 
~· :::. te_-:.:.; l::;s m2-Jistr3.tS ÇîUi O:!:lt bloqué df::S dnssie:_-5 ji:dici·3.ires 
e~~. rc:~por:. :i1.rec le_-::· c..ut.eurs ~::t a~Ctsurs è.u f·U~G ch du 21 oct-:;}~:r.s 
J_ ~::: 3 .- è.e. c~su:c · d_·.:::: s ·:.::oi..l~:.3.J:, les G.e 1'.."°'L(:.;:, -=~a.ers s, ~ / e:-:-:t.2.n. te:C.s i 

:.:~ · 2.3.sass L-i,3.·~.:s · e-t: 2l1t:..-es (c~I.m~;s çui se sent. per~,?ét:=-é·s a :;e~~1:'"-t:i.r ~.e; - _,. ... __ 
-~'-'·~.l.~ .. 

~) D~ se 1~~~2r d'associer les 
i~di=i~ir2s bGr~ndais dacs les 

mac.is·;:ra.t.s G.e 
enquêtes et les jugements 

~ . ..:3 .::·.ci:tt~s cc.~rr:J.7.J_3 ciepui.s le 21 Q,::-~cbr·c 1?03,, e.~1 J~i:::~=ue è . .c:::. s2 
=:.:.:_r,:; (;_·§rc11J.t-=r- - ou G.~·tc•-·-~c~e::c,. car pe.s ma.l cl: z1-:.tre e,_.,~[ 01.1t _;_(:;s 
:~1,.::.!.~1i.~; ei~~t~cf4·§es d.~ sang 0u. S(Jrlt res?onsable ou c~c)r:"tplic2= è. r 2.."J.tres 
-:::.. 1:" l83.S · q~i~- O!!.t E1a:.:-qï_ié Ile t.re sccj.ét8 du:!:a!l:: cr::t:.t.(; cris= GL:e naus 

U.B. ~our e~ za~o~r plus su~ le corps ju~iciaire burundaLs et 503 

.t::-.-~ J . .-~:3 ... J)·:en (18:f a~ti.:s, il !:!0~!.'"=7 3_e:.J.~ d.3 ·a 'e;i réf t=:!r·~!: l:.\1 d..:-·:.:~-r1.:~nt .r:::.n 
:1.~ .. :.~J.~::::-~:; ~~t.~~--5:~'3;:; 13~~ 1 ;"':{: ::~'} :r--.in2.s·::èr'"2 -:-~'3 la. ~?J.:.~t.~~0..4 



_ J c;.:=: . .; :;::;=_~e··._,~:::.-l .:.3 ·~~:a.i"".:.3 .:_c=-r; D_._-l3C:~::; CU ·2'J? .. t_:~.--;~ = S'.:JC.~-~ 

·- ..:..· ~-: :..;·~1 =\ ~ G I} -::; -.=. et:...-=; s o. ~-;\(~ .. _:_ ~J ,::_ r. c ·.~~ ~~ ~.=. ]_ .-1 r lu?~: ~t c e r_ c. ·:: e 

.· -, t.:. ~ . so:nnairss 
c·1~ •.~r~o c:i0t=·=-1.~:-:..-:.i·Jr:s de.s ciét.·2!:;.~_!s c0trJ:"l:?. c~ 

(P~ISON 02 LA ~.S.P) où 33 prisonniers ont 
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