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l?REA.lli.BU LE:

Les fonctionriaires et che:fa des services technique.a. oeuvrant à
KARUSI expriment leur profonde.. indignation contre le groupe antidémocratique:
qui a provoqué ces événements s.anglants dans notre pa:ya et qui ont QOÛté la
vie. à des milliers de burundais dont celle. du chef' de l ''Etat at r::fi'!rtains cie
ses proches collaborateurs.
contrairement à ce que certains. pensent, las mêmes fon:; tiollila.ires
tiernient à léver touta équivoque e.t faire.. des lumières sur la véritable si tua
tion qui pré.vaut à KA.RUSI da.puis le début des affrontements'

*

r,a Province de KAHUSI, ancien Arro..r.i.dissement de la province de GITEGA. jusqu

e.n 1983 e.st si tué.e au centre-Est du pays • .Limité.tau Nord" par la Province de
lU1JYil1GA.)au Sud' par la Province de GITEG.A., à l'Est par le.s. Province RTJYIGI at
CAi~KUZü et à l'ouest par la Province de .NGOZI.
c'est u11e province enclavée'1 sans infrastructure.a socio-économique:,
\11Le province laissée. à elle-même. c'est pour celà même qu'elle a été la plus
sinistrée depuis le début de ces événements.
)

I. DU DEROULZL1J.E.i'IT DES EVEl'.'LEfo.El'I TS:

Tout a commencé le jeudi 21 octobre 1993. Le Gouverneur de province
ajou.rlle sine dia la toute première réunion qui avait été longtemps programmée.
pour les foLLC tioru.taires de KA~-wsr at Bù1UGA.
AU salut du drapeau, ce sont les Tutsi et les non frodebiste2 qui se présente1
les frodebistes étant probablement en réunion ailleurs. La journée de jeudi
a été caractérisée par d'intenses activités des frodebistes augurF. . nt l'insécurité:· des véhicules circulent dans les commu;::i.es ( voitures~, motos 1 vélos_) t
des bidons d' esse.nca distribués par le aouverneur sont transporté;; à motos
à destination incormue. Les responsables administratives.( Gouverneur, COHseillers, les Afuninistrateura, les Chefs de zones) doru.i.ent l'ordra de barrer les
routes et pistes de pénétration, de détruire les ponts et ponceaux.
A seize heures, toute la Province. est ~toquée, c'eat l'arrivée du Gouverneur
de GITEG.A.. qui venait de sillonner la province de K.A.RUSI passant par SHOM:BO
NYABilŒ..i:tE-hlUTU.hlBA.-KAHUSI, on ne sait ni pour quelle mission ni le pourqµoi de
ce colltour~ Les deux GOUverneü.:ra ont fait e.D.Bemble le resta des communes, c•ee
à-dire . .BUHIGA'!'"GITAH.AlliUK.A-BUGEl~YUZI-GIHOGAZI, avec évidemment l.e même .. ~ot d~'
:·î>'
ordre.: de dresser une population frodebista contre le reste;•
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Rappelons qu'au coural1t de l'après midi, le Gouverneur SE.NTA.Iîi.ü
avait lui-même déclaré "ca va chau:fer, hagowe ahavutse abatutsi bake
(Malheur aux régiollS à faible population Tutsi) on va assister à u..ue
guerre- des civiles contres les militaires, les frodebistea me cachent
quelque chose etc ••• ". AU retour de la mission suspecte. dans les communes_,
les tenors du li'RüD.EBU à KA.RUSI se rencontrent chez.. le Gouverneur notamment
l' I.D.SJ;~~cteur Provi.ucial de l' Enaeig.uamant Primaire.:., le responsable des
coopén, ti vas, le Chef de l' 0.1.~ATEL à KARUSI refusant de réveller quoi que ce
soit an.x non :f'Odebi.S_tea qui les interpelai~nt pour~_ant pour un dialogue.
A son tour, le Gouverneur rejette la volonté exprimée par les non frodebis.t
de rencontrer les frodebistes sous pretexte qu'il ne serait pas técouté par
ce qµe soi-disant tli.tsi , ajoutant qu'il était sûr et certain que les
frodebistes n'allaient pas attaquer, vu le nombre considérable de TUtsi
vivant au centre de K.ARUSI. constatant ce climat d'insécurité les non
ftfj;113.el5is'tia§ toutes ethllies confondues s'organisent pour veiller jusqu'au
petit matin.
Nous sommes_ velldredi matin qua.Jld le drame commence. Tous les
responsables du ~RODEBU se dirigent vers BUHIGL_ Tout autour de KA.ROSI,
essential.lement en direction de BDHIGA, les TUtsi sont massacrés, leurs
maisons sont 1n'ise"s à feu, les collines àussi. A huit heures, des femmes
et enfants nescapés arrivent nombreux au centre de K.ARUSI.
A cette heure plus d'autorité administrative., on ne voit ni Gouverneur, Di
conseiller ni Administrateur.
A dix heures.. seul l'administrateur de NYABIIŒRE arrive à moto à K.ARUSI
pour demander secours., la délégation du Gouverneur ne 1' ayant pas touché
la veille pour des instructions dajà co.ru.l.Uas de ses collegues •
.Malhewh:•usement, au retour, le même administrateur exécute en cou:rs de route
un Teci1 :.icien vétérinaire qui 1 1 avait amené à moto à KARUSI.
!
vers_ la fin de la journée, les res_capés excités décident de se venger en
tuant le Gouverneur et 1 1 Admillis_trateur de l3UHIG.A reconnus corr:me commanditaires dèa massacres.
Dans les autres communes, les témoins (rescapés) nous collfirmeHt la

participation active des responsables communaux dans ces tragédiea.
A BUG.El~YUZI par exemple o.u signale la mise en place des embuscades gardées_
déjà terminée à huit heures, la prise ffes otages_ COILLt1encent à 11 heures
en attendant leur exécution dès que la nouvelle anr:.i.ongant la mort du
président .NDADAYE tombe. Ce qui f'ut fait à Ulle. heure du ma tin sous l'ordre
de l'Administrateur présent participant lui aussi à la tuerie •
.u.ême se er1ario dans les autres COlllilluues de la Pro vine e •
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II. DES REGRETS..:

Face à ces événements malheuraux, les fonctionuaires de KA:-lUSI
ayant co.astaté l'absence des autorités a&ninistratives, regrettent
énormément ce qui suit.:
- Les Jrrodebistes ont refusé tout dialogue pouvaut amener à une issua
heureuse et éviter le pire;
L'armée n•atant intervePUe que quatre joura après des dégats matériels
et humains, on ne peut plua importaD.ta, elleo n'a. joué qu'un rôle
pacificateun, parce que parraît-il •elle avait reçue des instructions
de l'Etat Major et du Gouvernement: lui interdisant de repousser les
assa.i~·.lants; chose qui continua.~ à e-..pirer la situation da;PS toutes les
commur«in de la 'Province.
Le communiqué lancé. mardi le 02/11/J.993 et Mercredi le OJ/ll/1993 à la
radio par un député ressortissant de KA.RUSI faisan:b appel à la population
de KA.RUSI de retourner chez elle, est accueilli avea:: surpriaa et mépris.
par les fonctio.w:iaires de K.ARUSI. AYallt pu survoler la ~rovince, le députe
aurait
se rendre compta du danger qué pourrait ~courin cette population de plus de 5.000 personnea dont les maisoDB ont été iD.Cendiées, les
bien.a pillés., tandis que leurai agresseurs, sont toujoura. armés. et continuer
à tuer.

JG

~

- Le manque d • ~ietance.: logistique surtout, en vivre.a., deux semaines dura.nt:
- La population loge eu plein ail.r sous la pluia;
- L'absence des autorités admim.strative.s,et leur implication a.a.os les
mass acre.a.;
- Malgra la situation particulièrement catastrophiqua. de la région, deux
semaines. durantJ aucune auto ri té gouvernementale n• a daigné s •y rendre.
pour s' enquérir_..-1.a situation. ·'

Lee FOnctioDD.aires et chefs des services.
recomma.JLient~ce qui suitz

techni~uea_

oeuvraD.t à

KARU~

1° La m.::i.:!Je en place immédiate des structures admim.stratives en écartant
touj les commanditaires des massacres;
20 La protection effective., des rescarpés da.us les différents. centres a•
accueil de BUHIGA et K.ARUSI;
3° La 1ibération i.ocouditioll.D.elle des stages dans les communes;
4 o La descente réella sur tarrai.n des autorités. poli tiques principal.ement
celles. du FH~DEBU pour ~estaurer l'ordre et la tra.D.quiJlité publi~ue et
la cohésion sociale;
'•
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5 o ··Le secours rapide des dé placés;
60 Mener u.ne enquête minutieuse sur cette situation tragique;
7 o La poursui te. judiciaire des com.mandi taires des massacres;
go La présence permanente e.t suff'isante des agents. de l'ordre à KA.iîUSI
( camp militaira);
1

\

~

~ait à Karusi, le 03 Novembre 1993.
WUR LES ~01~CTI01~1~AIRES. DE KA.RUSI;
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oms et

ré noms

lO RUZIR..4.BWOBA Jean-pasteur
20 K.AlllWEl'IU.BUSA Charles
3 o l~ZEYifulJ.~A Stanislas
40 l'1ZOHA.B01~AYO :nomimque
50 BIGIRD1A.NA Egide
60 NDAYIZEYE Céléstin

70

go

90
100

llo

l~T.AKIMAZI

vé.Dant
BATEiL.BEKEZA Ca.DaSius
TAHGISHAKA ABtèra
hGENDA.BA.l~YIKWA Thérence
l~T.AKIBIRORA. Bède"

12 0 RI vu zttooW.~J1'Rémy
13 o HICUBURUhDI AllSel.me
14 o SHIR.AhiliER.E pacifiq_ue

: ;\one tiona

Juge président T.G.t:.....::::::::::~:::;~-;;-;~~
: . . curé de J.a par.~__,,,

: O.P.J.
Assistant A,gro110me

: A.B.P. KARUSI

150 HA.RUS.HA.Antoine
160 .BARIEO.L~ElŒZA
Marcel
17 0 l'1TA.BIRlHO Jean
180 MA.BuimuauRu Martin

19 °

: TechnicieJJ. Médical

200 HaZUM.URYAl"lGO Lé.onidas
GAHU.i~Gu

za,charie
22! Sil~IGEJEJE Joseph
230 MUHIGIRA. Thérellee
2 4-41 l'IA.Hih'lANA. ])Dmallue 1
21 o

250 RUSHATSI néo
260 K.ARIKURUBU I,u.cien
27 o K.A.BA.l~DA pol.ycalpe

t

: Magistrat T.G.r.K.A.RUSI:
: EllSeignant
: Officier P.S.P KARUSI :
professeur L.P. BUHIGA
Magiatrat T.G.I. KARU
: prof es.seur

: EDBeignant à SHO:MBO
: EllSeigLla.llt KA.RUS!
: ElJ.Sœi.gllallt à KA.RUS!
comptable I.TAB K:A.RUSI
: Cultivateur
: Cultivateur
: PrO:fesseur à ITAB

BllL.Eb YI.MA.l'(A :EJDme nuel

:

: Assis.ta.nt Agricole:
: Dépuilleur à D.P.A.E.

: Technicien Médical
: EDquateur D.P.A~E.
: EOqueteur D.P.A.E.
i prêtre
: Directeur de l''ITAB
: professeur à i•rTAB

.
•
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:carte sec.la.ire
: procureur à KARUSI
1
: Prefet des études. I.TABI
:o.P.J. ::oocume.lltation
:A,gronome D.P.A.E.

280 K.AhiARIZA Béatrice
~90 VYIRihGIRO Jacques
300 MUDENDE saturllill
3l o l~KESHlllAJ.~A Gervais
l2 o BIGWIRA.. Thérence
33 o .NTlllKA1UZ~A Cyprian
34 o

Sil~DihlWO

:1ssistant A,grico~e
: Président !nœ~.BUlUGA :

A,ugu.stin

350 NTDIHA Jean

:secrétair~

360 .NKURUHZIZA Bénjamin

:chômeur

370 KIBUYAGI Antoine
380 ~DAYISEi~GA Fidèle
390 Sll~Zil~KAYO Albert
400 RUTAGARI Sylvère
410 VYUZURA.cyprien
42 o l~SABifu.A:NA Edmond"

:Pro~esseur

430 BITWI Athanase
44 o

K.A.l~YARWAl~DA

Ezhéchiel

45 o Bil\AGAi'lA Thérence

450 MIBURU Laurent
470 HDiidJl.Y.lJ-IAGA Salvator
450 SI1~DAYIHEJ3U3...1 JUstiH
49 o

l~SHIIùIRI.fuAl"iA

Chrisostome
Appolinaire

5$ oi~DAYIZAlli.BA
510 NS.A.BIYU.hlVA E)Jlmanuel
520 SIBIRIHO Samuel

53 o l~TIKUBITWA François
54 o BARUSA.0IY'.illCO Arthémon

55 o J1DAYISHifoIY.E Samuel
56 o l'lTARUHDI pierre-O.~v;-e_r_.
570 KAJ3AG.i'J3IRWA :aose
580 ID..VY.!JZil.Al~A Sophie
590 l~AYA.BAGA.BU .:sonaventure
590

l~ZEYII/:.A.l'i.A

Judith

510 Slhi..3Al~DU1.l~WE Léonce

62 o .HAKIZII. . .li.hA PGXfai t

.. ,

à ITAB
à ITAB

:EDSeignant
:zootecbnicieA à la Fe
:EllSeigna.nt
~:~~
:Technicien inséminateur:
: secrétaire commurJ.al BUHI~~b~~ti;/.~
:prefet de discipline ITAB=~~~~~
:Résp.F~asani taira KA.RUSI:
--..>----t--: Etudiant à l'université:~:b~~rs;~
:secrétaira de l'I .pro ••
:Agronome à GIT.EGA
:production végétale D.
:coDJ.IDis d"e Province
:Génie Rural à K.AiillSI
:P.A.c.u à K.A,RUSI
:professeur à l'ITAB

:Forestier provincial
:professeur à l'ITAB
:1ssista.nt sanitaire
:secrétaire communal
:secrét&ire parquet

:comptable communal
:chauffeur D.P.A.E.
:Tchnicien Médicale
:~rofesseur à

l'ITAB
:commissaire P.J.P •
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HAD.Ii,.ZJ.'lSHI Herman

64 011A.lül::.A.KIZA néo

65 . .NTAKARVTD1.:.Al~A Dionesie
(k. ~ /{-fp f1/ Prl .tf ~fl? 9i_

11

Gt..tJA-1-fVrtîA/VA 0~
6" f. f/rv N 4 rM C/t;(_ /-Hip?

COPIE PùUR

Il~Ii\JTil1.ATiüï'I

A son ]!XCellenc.a

.,

: contrôleur Provincial "E.C.:
: rnspec teu.r cantonal
:conu:.üs à la provi.u.ce ·
: ~Vld4---~~"'vVI b?tt--e

;

p~;;--t'r~

;~~~,

A:

~adame

le premier

,Ministre
- L'Assemblée Nationale
- corps l)iplomatique.s e_t consulaires (TOUS)
- partispolitiq_ues( TGUS)
- Ligues des Droits de l'Hommes ( TOUTES)
- Associationsciviles
- A Monsieur le Secrétairaoénéral de la

c.s.B.
-

Croix ROuge
Les O.N .G. oeuvrant au Burundi
Amllestia rnternationale
Les communa.utéa Religieuses.
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