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MASSACRES DES POPULATIONS EN PROVINCE 
DE GITEGA 

Dans sa descente am enfers, le Buru1di s'enlise dans une violence meurtrière qui embrase les régions 
Centre e,t Sud du pays qui étaient enc.ure épargnées jusqu'a ce jour. Au coeur du drame, nous avons 
les bandes armées et l'armée nationale comme protagonistes d'une part et la population civile 
innocente comme victime d'autre part 
Le présent doç•unent constitué à partie des sources officielles d'information retrace la situation qui 
prévaut en province de GITEG A, hquelle se présente ni moins, ni plus en termes de génocide 
perpétré contre les Hutu en général, e~ les membres du FRODEBU en particulier. 
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Après les tueries et incendies aveugle~ commises par les militaires dans la Commune de GISHù13I à 
la suite d'un passage des bandes armées sur certaines collines de çette commune, la situation s'aggrave 
de jour en jour à tel point que cetLx .qui doutaient encore sur le génocide burundais par son propre 
armée peuvent trouver ici des témoigroges éloquents. < 
Comme nous l'avons toujours dénorcé, les massacres sélectlfs opérés par les militaires dans ks 
communes de GISHUBI et MAKE3UKO devraient ;.nterpeller la Communauté Internationale à 
réagir êt établir la responsabilité: le c~ parlant étant l'hécatombe qui a eu lieu sur les collines JANJA, 
KAROBA et MURENDA en commm.e MAKEBUKO où.plus de 150 personnes ont été massacrées 
par les militaires alors qu'elles venaien assister à une réunion du Gouverneur de province. Malgré le 
rapport officiel rédigé et envoyé à ce1 effet par l'administrateur communal le Gouvernement n'a rien 
iait jusqu'aujourd'hui pour constater e1 punir ces militaires avides de tuer. 

Les choses n'en sont pas arrêtées là. P..près l'assassinat du Lieutenant Colonel FYIRIT ANO François, 
qui d'après des sources:proches aurait été tué par ses propres troupes dans l'après-midi du Dimanche 
14 :\\.ru 1996, en Commune BlJKJR.ASAZ~ toutes les communes du Sud et du Centre de la 
Pro\.ince Gitega Jnt été eœ.ahies par b militaires, tuant tous cem qu'ils rer:contrent q.li ne sont pas 
de leur ethnie, ou tout simplement parœ que militant du FRODEBü. 
/,r,m0'.lement, dans la seule Commm::e de BUYJRASAZL '"'~nI;parie de plus de 2000 morts: des 
~ i-.:._~ ..... .i:ds, femme~ et enfants pour la pllpart. La commune t.:.t.~ ... ~"Jcllement déserte de sa '.'Opulation. 

; 

, f;EROULEl\fEI\'T DES FAITS PAR COl\11\1lJNE SELON LES TE'l\10IGNAGES DES 
RESCAPES ET DE PLUSIEURS SOURCES DIGI\'ES DE FOI 

1. C0!\1?\·fUNE GISHTJBI 

Tout commence· le Mardi 19 Mars 1996 quand quelques délegués de la population de la zone 
N'{ ARlISANGE (Corrunune GISHL-::5[) ·vont donner rapport à l'administrateur communal sur la 
présence des bandes armées dans leur zone. Ils demandent alors quelques conseils pratiques sur la 
façon de se comporter.. A leur tour, L'adminsitrateur communal et le Lieutenant qui commande la 
position militaire de GISHUBI font rapport de la situation à leurs chefs respectifs en l'occurence le 
Gouverneur de la Province et le Comrrundant de la Ilème Région ivtilitaire. 
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Ces cbnières autorités ont vite fait de dépêcher un détachement rnilitairç pour vérifier la situation sur 
terra.ÏL et, au besoin prêter renfort allx différentes positions militaires épirpillées dans cene commune. 
Après recherche, ces milibires se rendent compte de la présence des lundes armées et y restent su'.r 
inst:ru:rion des supérieurs. 

Le lit Mars 1996 , aux environs de 17 H 30', des coups de feu se font entendre et les sources 
milita:i:es rapportent qu'un des leur et 8 assaillants ont été tués. Le discrurs de sensibilisation continue 
à porer sur ces informations pendant que toutes les unités de la gamism de GITEG A ( Commando, 
blindé! et escadrille) renforcées par les militaires des camps BURURI tt MW ARO tirent sur tout ce 
qui bçuge, brûlent des maisons sous prétexte de poursuiwe et de tracµer les bandes armées qui se_ 
cachenient au sein de la population. 
Le bihn est très lourd: on dénombre plus ou moins 300 personnes imocentes tuées dans la seule 
conumne de GISHUBI en moins d'une semaine sans compter celles '-{ui ont été emportées par la 
rivière RUVYIRONZA au moment de la fuite. Remarquons que 95c.(j de ces victimes étaient des 
enf anB. des femmes et des vieillards. 

Aprb la première semaine, une accalmie relative est observée dans ce:te commune, à tel point que 
la popilation rescapée comrnençe à rentrer chez elle, même si de nombr=uses maisons ont été pillées 
puis in.:endiées par des personnes déplacées Tutsi accompagrÎ"ées par de5 militaires. 

Le l\hrdi 16 Avril 1996, des combats reprennent en zone'NJ:'ABIRAEA où l'on signale un camion 
militalie tombé dans une embuscade, faisant parmi l'équipage 3 moru d des blessés graves. C'est 
alors }'';'IDbrasement des zones NYABIRABA et NYABITANGA ( N1ITA) où personne ne peut y 
accédc: en dehors des militaires. L'on ne doute pas que ces derniers soimt entrain d'ajouter le drame 
au drane, la vie dans cette commune est arrêtée. 

2. CO~i1MUNE MAKEBUKO 

Le ~1m:redi 3 Avril 1996, le Gouverneur convoque une réunion ayarr pour objet l'information de 
la pqrnlation sur les événements de la Commune de GISHUBI. Celui-c~ accompagné de 
l'admiristrateur communal. et du Commandant de la Brigade de Gendarmerie de BUKIRASAZI, se 
rend sir la colline de JANJA où la réunion devait se tenir. Cependant ili n'arrivent pas à destination 
car au omp de,,déplacés Tutsi de Mumuri (environs 300 iu du lieu de la r:éunion), un engin blindé de 
l'armée est stationné et les militaires (22ème bataillon blindée) "corueillent" au Gouverneur de 
provinœ, "par prudence" de faire demi-tour "le plus vite pÔssible" car la zone est "prise comme zone 
de corrbat". Un émissaire est envoyé pour informer la population de "Jajoumement" de la réunion 

·mais aunt qu'il ne déliwe le message, le véhicule blindé et les militaires trent sur la foule. Le bilan est 
d'envinns une centaine de morts et plusieurs blessés graves. 
Les rrussacres Ônt continué sur les collines de I\.1URENDA et RUTA.')GANIKA où l'on a tué 37 
persomes occupées alLx travaux champêtres. La commune se vide de sa ?üpulation à commencer par 
son adninistrateur qui se serait enfui en Tanz.anie sous les menaces de l'armée. 

3. C01tfMUNE BUKIRASAZI 

.:. le 14A4/1996: assassinat du Lieutenant Colonel FYIRIT ANO François -v·ers 16 heures 
- les miîtaires qui étaient avec lui tirent aveuglement partout dans le mmché qui était en train de se 
tenir, tl.ant plusieurs personnes et faisant beaucoup de blessés. La radio :iationale se contente de dire 
que les militaires ont riposté et ont tué 20 assaillants; mais chose bizarre, elle ne précisera pas le 
nombre d'armes des assaillants saisies par les militaires. 
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Après ces tueries qui se déroulaient au centre commercial de BUKIRASAZI, toute la population 
res:.apée, fuit vers la paroisse, craignant que les militai:"es ne viennent les tuer à partir de leurs 
hahtations. 

Au moment de la fuite, l'administrateur communal, BAY~.\NKEBA Déograti~ et les militaires en 
pos:rion à Bl.JKJRASAZI, intimaient l'ordre à la popufatim de se séparer: les Tutsi étaient dirigés vers 
le ~entre commercial avoisinant la position militaire, ~t · les Hutu renvoyés à la paroisse. Ils 
s'actessaient à eux dans ces termes: "allez à côté de vos :frères assaillants, ils vont vous protéger car 
c'es: vous qui les nourrissez et les cachez." Les militair~s sont alors venus trouver la population 
rehgiée à l'intérieur de l'Eglise. Neuf personnes y ont étdàchement executées, tme devant l'autel et 8 
autr.= dans les confessionals:. Voyant cela, les autres se sor.r mis à fuir, les militaires les accompagnant 
de talles. 

Acuellement, cette commune n'a plus de raison de s'aP:?eler ainsi étant complètement ·vidée de sa 
pop1lation: seuls les militaires et les jeunes miliciens TU!';i.yenus de BUJU1'.1BUB.A font la loi en 
tuarr et en brûlant, tout cela avec la complicité de l'aclmini!tratèur communal. 

4. C0~11\1UNE RY Ai'\SORO 

Cete commune qui était restée calme ces deux demiè:-es années est aujourd'hui le théâtre des 
ma.sacres de populations civiles innocentes. En voici le drroulement: 
aprè5 le ma5sacre de 12 personnes par les bandes armées à la fin du mois de Mars dernier, un groupe 
de niliciens Tutsi est monté dans des bus à partir de BUJL1'.IBURA et GITEGA pour aller opérer en 
corrrnune RY ANSORO en commençant au centre de 1'.'YANGWA où du 22 au 28 Avril 1996, ils 
ont 1'rûlé 200 maisons, tué 5 personnes par balle et plusiem; dizaines par poignards.Ceux qui en sont 
resczpés blessés avaient peur d'aller se faire soigner au cpitre de santé de NYANGW A. En effet, 
dem: blessés y ont été achevé par des "sans-échecs" et wf groupe de ces miliciens reste et rôde 
touj~urs à côté du centre pour voir s'il n'y aurait pas de rescâpé qui viendrait se faire soigner. 

; 

.Ces niliciens Tutsi ont été éclairé dans cette sale besogne ?ar deux enseignants de l'école primaire de 
r.,ry_.x......"JGW A répondant aux noms de: PEKE Paul et NIZIGM1A Nicaise, ainsi que le chef de 
posi:ion militaire de NY ANGWA appartenant au 3ème ba:aillon commando de GITEGA, prénommé 
Serg:;. Jusqu'à maintenant,. la chasse à l'homme continue. 

5. COMMUNE BURAZA 

Dam la nuit du 10 Avril 1996, 19 personnes, toutes etlnies confondues sont tuées par une bande 
arm!"e sur la colline de ?\1.AHONDA, frontalière de la conmune RY ANS ORO. Le lendemain 11 
A\.rif 1996, une autre bande année, en provenance ck la commune de GIT ANGA (Province 
RU1ANA), fait 30 morts sur les collines de NDAGO et de KANGOZL 
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6. COI\1J\1.UNE MUT AHO 

En zone de R WISABI, uné bonne partie œ la population a fui vers les communes de RAN GO .;t de 
'/:v1UHANGA (Province KA Y ANZA) aplès que les militaires de la position de RURENŒRA 
renforcée par ceux de celle de la paroisse œ R WISABI eurent tué 17 personnes, pillés 9 vaches ::t 14 
chèwes; ligoté, enfermé et brûlé vives dam une maison, 13 personnes sur la colline de KI'f A'.~-GE. 
En date du 17 Avril 1996, l'administrateur communal, l'agronome communal et un directeur d;cole 
primaire sont assassinés . 

. 
7. CO"MMUNEGIHETA 

La commune est actuellement gardée prr des militaires du Ier bataillon des parachutiste> de 
BUJUMBURA et leur comportement ~le scandale. Pendant le jour, ils vont dans les ch.i.mps 
laissés par ceux qui ont fui et récoltent lt haricot et les bananes, pendant que la nuit, les nèrne 
militaires s'adonnent am pillages du bétail 1.:hèvres, moutons, vaches, poules) pour les abattre eu les 
vendre au marché du bétail de GITEGA. Le 29 Avril 1996, le marché de bétail de GITEGA était 
plein de bétail pillé. Afin que les militair=s n'apparaissent pas, ils donnent des cornmissiom aux 
déplacés de GIRETA et GITEGA pour :a venté des bierls- pillés ou récoltés. La populatim se 
demande si la solde militaire n'est plus ver>ée, car aujourd'hui, militaires et déplacés se confOI.dent 
dans les pillages. L'administrateur commmal de GIHEl'A,,, accusé par la population et le F:-ojet 
"Fonds Africain pour l'Habitat" d'avoir détrurné une somme de 1.745.000 F Bu donnée par ce bnds 
pour payer les paysans qui ont vendu des p:rches ayant servies à la construction des maisons cil dit 
projet dans le cadre de la reconstruction, a coalisé avec le directeur de l'école moyenne des métic:s de 
GIHET A, Frère NIKONDEHA Aloys, pQur terroriser la population des collines BlliOROR) et 
GISlJRU. Il a livré am militaires les gens qui réclamaient leurs dûs. Dernièrement cet 
administrateur a amené des militaires sur la ;olline de BIHORORO et ils ont tué 8 personnes accisées 
à tord de collaborer avec les assaillants. 

8. COI\1MUNE GITEGA 

Tout a commencé le Dimanche de Pâques_ Les lycéens de NY ABlHARAGE ont tué 9 perscnnes 
d'ethnie Hutu qui venaient de la messe piscale à la Cathedrale de Mushasha. Les lycéem de 
I\1USINZIRA en ont tué 6. Le lendemain, te GouverneUJ: a tenu une réunion à l'intérieur du :;crnit~ 
provincial de sécurité où il a demandé au pwcureur et aux forces de l'ordre de mener des ent1uf:-es et 
punir les responsables de ces massacres. .hsqu'aujourd'hùi rien n' a été fait La situation a perluré 
dans un atmosphère tendu et la goutte d'eal. qui fit déborder la vase a été l'assassinat du Lieuteiant 
, Colonel FYIRIT ANO François. Le lendemrin de son assassinat, tous les fonctionnaires Tutsi et leur 
milice ont tenu plusieurs réunions clandest:ries afin de dresser des listes des Hutu à éliminer pour 
venger feu FYIRlT ANO. 

A la tête de la liste le Gouverneur de Province Mr NAHIMANA Macaire, son Cons~iller 
Economique, le Directeur Provincial de l'AgJiculture et de l'Elevage 
Mr NGENDAKIBviANA Léopold, le docunentaliste provincial Mr Emile Mohamed, le direc:eur 
général de l'agriculture ~ Joseph Paul 1'\DA YISHilvfIYE, et l<e directeur du département œ la 
fertilisation des sols Mr HICINTUKA Cyrille: tous Hutu du FRODEBU. Heureusenent 
l'information filtra, et ces personnalités se (;achèrent et seul le directeur provincial de l'agricutu.re 
tomba dans le piège des ennemis. Il est clai" que ses tueurs étaient en complicité avec sa garde nant 
donné qu'au moment de l'attaque, aucun tr n'a jamais été entendu. L'un de sa garde s'est plltôt 
pressé à fouiller le cadavre, emportant tout c: qui était dans ses poches y compris sa montre. 
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Après cda, ks 1oncl10nnam:s luLi.;i c,l ks mililain.:s de Gilega tinrent beaucoup d;.; r~umons pour salir 
le Gouverneur et réclamer un Gouverneur nùlitaire et que sans cela tout Gouverneur civil sera tué et 
encore moins s'il ~st issu de la mouvance. A titre d'exemple, après que le Gouverneur les ait échappé, 
ils ont été . emportés par la colère et ont tué tout Hutu fonctionnaire ou commerçant qu'ils 
rencontraient. Ils sont allé jusqu'à incendier la permanence du FRODEBU à GITEGA. 
Du 15 au 29Avril1996. on apu dénombra environs 57 cadavres dans /.a ville de GJTEGA dont: 
* l'administrateur communal de MUT AHO, .tvfr RUNAfvffiI Helrnénegilde, avec 3 personnes qui 
1' accompagnaient, 
* un Ir agronome, Professeur et Vice doyen de l'Institut Supérieur de l'Agriculture, 
*un professeur du lycée NYABIHARAGE (Gitega centre), 'tvfr NSABTh1ANA Jean Claude, 
* 5 conunerçants Hutu qui restaient encore au centre GITEGA comme MISIGARO Henri, 

Les responsahles de ces assassinats sont: 
* MUHOBERA, infirmier à l'hôpital de GITEGA, 
* NYOBEJE Gérard 
* R W Alv1IGABO Didace: directeur général de l'hydraulique et énergies rurales, 
* BUTOYI Bernard •,,, 
*ININAHAZ\VE Jean Bosco: inspecteur provincial des finances communales, ... D'autres ne 

sont pas encore connus. 

Samedi s0ir le 27 AHil 1996 vers 19 h, ?vfr ININAHAZWE J. Bosco ci-haut cité a brisé la porte du 
bureau du documentaliste provincial en fuite pour y entrer et brûler tous les rapports a.fin que le 
moment venu, on dise que c'est le documentaliste qui les a brûlé parce que contenant les secrets des 
assaillants. Heureusement, les veilleurs l'ont surpris et ont averti la police de sécurité publique qui l'a 
trouvé en flagrant délit et l'a amrnené en prison. On a peur qu'on pourra le libérer sans qu'il soit puni 
car l'impunité dans ce sens est monnaie courante à GITEGA dans ces derniers jours. 
Remarquez que le soir, ces tueurs portent des unifonnes militaires et se promènent avec des 
armes au vu et au su de tout le monde, y compris les forces de l'ordre. 

Sur les barrières et positions militaires, la personne qui montre une carte nationale d'identité délivrée 
dans les communes GISHUBL BUKIRASAZL MA.KEBUKO et BURAZA, est sortie du véhicule et 
reste là pour attendre son sort pendant la nuit. Beaucoup de cas de disparition ont été observés dans 
ces circonstances. La mème situation se constate ""pmu- les ressortissants de la commune 
NY ABIHANGA, commune de feu Son Excellence NDADA YE Melchior où l'administrateur 
communal vient d'être lâchément assassiné par les militaires- parce que tout simplement Hutu. 
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