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Excellence Monsieur le Président
Nous avons l'insigne

honneur de nous adresser auprès de votre haute

autorité pour vous faire part de noq inquiétudes et surtout pour vous mettre au
courant des iexactions perpétrées par des militaires dans certains endroits de la
'
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Commune IKA.mosHA depuis le 30/Avril
'

1994 o

'

En effet,Excellence Monsieur le Président,la.population de la Commune
de KANYOSHA est ex>mplètement désolée par des actes cobien ignominieux posés par
certains éléments de l'armée dans certaines de ses Zones

et profite de cette

occasion pour lancer un vibrant cri d'alarme à votre magnànimitéo
Il n'est un secret pour personne,Excellence Monsieur le Président,depuis le début
de cette crise qui endeuille notre pays,la vie Socio-politique a été
touchée,le tisuu social déchiré et cela

indiciblement

à plus d 8 un titre.

La bi le va atteindre la degré le plus scabreux avec la politique du désarmément
de la population,derrière laquelle certains élements de l'armée en ex>mplicité avec
des civils TtrrSI,se cachent pour conunettre des forfaits

abominables.

On l'a toujours dit et on ne le dira jamais assez,les problèmes qu'endure
la population burundaise,ont été depuis longtemps posés avec tartuferie et partant
n'ont jamais trouvé des solutions adéquates.Nul donc n'ignore que l'année constitue
un handicap majeur au rétablissement de la confiance entre les différentes
composantes de la nation •
Actuellement,les hautes autorités que vous êtes,vous et vos collaborateurs,
ne vous lassez jamais à déployer tous les efforts pour que tout le peuple burundais
retrouve la paix1malheureusement,des éléments pernicieux,animés d'un esprit
séditieux.ne vous permettent pas d'aboutir aux attentes d'une nation dém::icratique
et Forte

o

C'est ainsi que la politique du désarmément que vous avez initiee,hélàs,
replonge le pays dans la désolation la plus horrible de par les dégâts hhmains et
matériels déjà enregistrés dans certaines Zones des communes de la Province de
Bujumbura-Rural et de la Mairie •
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Excellence ~.onsieur lee Président,la population attendait beaucoup de l'armée,
malheureusement et il est à signaler une fois

de plus ,elle est tell-entent deçue

qu'elle présente une motion de non confiance à ce corps qui sème la tenreur et la
désolation •
Nous constatons actuellement que le désarmement

à pris une allure

contraire aux objectifs que le gouvernement s'était assignés,puisque il s'est
transformé en la chasse à l'homme par militaire interposé.Pour ce faire ,nous allons
donc vous déscrire comment l~ scène des massacres <les
les militaires s'est déroulée dans

populations innocentes par

certains endroits de la Conunune KANYOSHA en date

du 8 Mai 1994 et cela sous le chapeau du désarmement.
A ce propos notons que le lieutenant Colonel Lucien RUFYIRI,dans une réunion tenue
par le gouverneur de Bujumbura-Rural en date du 10 Mai 1994,nous a bien précisé
qu'il leur avait donné une mission écrite de respater les personnes et leurs biens.
Malheureusement il a lui-même reconnu la désobéissance de ses troupes sans pour
autant nous préciser les sanctions prises à leur égard •
Tout commence très tôt la matin. Un détachement des militaires en
provenance d'ISALE,qui avait passé la nuit dans les parages de KIROMBWE ,lance une.
attaque sur ce petit centre .Les habitants de ce centre sont éveillés par des
crépitements des armes à feu et des bruits des po~tes,fenêtres ou vitres cassés.
Tout le monde est da~s le

collimateur puisque le centre a été rninitieusement étudié,

les maisons et boutiques identifiées.
Les militaires tirent sur tout ce qui bouge,cassent tout ce qu'ils trouvent dans
les maisons et boutiques,pillént argent et objets de valeurs,boivent et cassent tout
ce qui sent la bière et emportent tout ce qui est botte de conserve au moment où
d'autres parmi-eux achèvent à la baïonnette toute personne qu'ils avaient déjà
abattue par

balle.

cette scène macablre n'a pas oonunencé par KIRCMBWE par simple fait du hasard,puisque
ces militaires étaient guidés par un certain NAHIMANA. osuald,Fils de BANDIRA Jean
natif de la colline et bien

v~tu

de tenue militaire.15 personnes,hommes,femmcs et

enfants,sont sommairement assassinées,leurs biens pillés,d'autres cassés faute de
moyen d'assurer leur transporto
Parmi les victimes de Kirornbwe,on a enregistrés celles qui ont été tuées par
des grenades.
Au même moment ,un autre détachement dépêché au Centre de Muyira commettait
exactement les mêmes·exactions contre les populations innocentes traquées dans leurs
lits.Tout MUYIRA a été réveillé par les crépitements d'armes autornatiques,cerné par
des militaires drogués,qui tiraient et cassaient tout ce qu'ils trouvaient sur leur
passage.Cette barbarie poussée au pëlroxysme a provoqué le massacre de ~7 personnes qui
ont succombé sous les coups des balles ou des baïonnettes enfoncées au!niveau des
carotides.Après l'assassinat ignoble des habitants de Muyira et Kirombwe,ces
militaires se sont rassemblés à Muyira pour évaluer les dég~ts matériels et humains
aloués à leur plan.Tout cela s'est

passé dans une ambiance de f~te car la bière
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coulait à profusion.
Avant de regagner ISALE,ils n'ont pas oublié de poser cette fois-ci des
mines anti-personnelles dans les maisons des victimes,dans les champs et devant
les maisons des rescapés,voire même sur les cadavres.Au Rythme des

j

chants ils

quitteront alors MUYIRA aux environs de 13 hOO' .Signalons que les photos du
président Melchior NDADAYE trouvées dans les maisons des victimes ou des réscapés or
été

déchir~es

ou brûlées.

Est-ce une façon de désarmer la population ?
Le m~e soir ,un autre détachement des militaires,cette fois-ci en
provenance de BUJUMBURA Via Campus KIRIRI lance ùn assaut musclé sur la colline
KAVUMU sous le guide d'un Tuksi

en tenue militaire,le nonuné BIZIMANA Sylvestre,

fils àe NDABAMBARIRE,un déplacé vivant au campus KIRIRI et natif de la colline
KAVUMU •
Ce

détachement

se scinde en trois groupes

pour commencer les hostilités

en même temps sur les sous-collines de KAVUMU.La population en débanàade parvient
quand-même à s'échapper et ces militaires ne feront que trois victimes dont deux
hommes et un enfant o
A défaut des victimes humaines à la manière de MUYIRA et KIRGlBWE,ces militaires
s'en prennent aux biens et maisons qu'ils cassent sans vergogne

0

Ce même jour,un autre détachement venu de Bujumbura et qui a transité par RUYAGA
guidé par un certain EONAVENTURE,élève au Lycée du Lac TANGANYJ:KA,a effectué
une mission de reconnaissance des centres des déplacés de MUSAGA avant de
rejoindre un autre détachement qui les attendait au Campus KIRIRI.
Nous vous signalons ensuite,Excellence Monsieur le Président,que toutes les
victimes de la Zone MUYIRA n'étaient que des personnes vivant régulièrement dans ·

-

cette Zone et oui
. n'ont aucune relation avec les bandes de KAMENGE •
A tous ces assassinats,faut-il ajouter d'autres forfaits commis par les
militaires à Mwico à 15 Km de BUJUMBURA sur la R.N. 7 BUJUMBURA-SOURCE DU NIL où
ils avaient assassiné atrocement 6 personnes en date du 30/~ Avril

1994 et du

1 Mai 1994 • Vous trouverez en annexe la liste de nos victimes o
Nous ne passerons pas sous silence le fait que la grande partie de la population
de la conunune loge actuellement dans les marais de peur d'être massacrée par
les militaires dans leurs habitationsoVous pouvez vous -même Excellence Monsieur
le Président vous imaginer les conséquences incalculables de cette situation.
Faisant suite aux exactions perpétrées par les militaires à l'endroit des
paisibles citoyens,toute la population de la Commune de KANY'OSHA partage les
mêmes inquiétudes avec le groupe parlementaire FRODEBU dans sa lettte adressée

à la Nation en date

du ooo/oeo/199
O••/oo.o

Excellence Monsieur le Présiè.e:µt,Voici les recommandations de la population
de la Commune KANYOSHA concernant la politique de désarmement initiée par le
gouvernement afin d'éviter la misère du peuple

0

1° Nous constatons que derrière la politique de désarmement certains militaires ont
un plan bien précis :Tuer,piller,incendier.Et cela pour une partie de ia population

à savoir celle de l'éthbie HUTU.Sur cela la population de la Commune KANYOSHA
exige la révision de cette politique et sa mise en application.
2° Si la population s'est a~ée c'est parce que il y a une raison
cause.La population de la Commune KANYOSHA demande

car tout effet a une

donc au gouvernement d'analyser

d'abord pourquoi la population s'est année avant d'envoyer les militaires pour
massacrer la population.
3° Conscient que la résolU:tion des problèmes burundais ne réside que dans le blocage
au niveau de l'armée, elle recommande au gouvernement d'étudier dans les plus brefs
délais l'accès des HUTU dans ce corps.
4° La Population de la Commune :Kanyosha ,après avoir condamné avec toute sa derm.ière
énergie les massacres de MWICO,KIRCMBWE,MUYIRA et KAVUMU et ailleurs exige que les
militaires et les civils qui en sont responsables soient exemplairement punis.
Elle exige également que la population sinistrée soit
5° La population de :Kanyosha

indemnisée.

rejette catégoriquement les manoeuvres entreprises par

les militaires en connivence avec les civils Tutsi pour massacrer la population
sous le prétexte de poursuivre les bandits venus d'ailleurs o ..
6.Enfin la population de la Commune
présidentielle soit rétablie

de Kanyosha demande que l'institution

dans les meilleurs délais

o

Ainsi,Excellence Monsieur le Président,si les recommandations ci-haut citées
étaient mises en application,la population de la commune KANYOSHA est convaincue que la
confiance en l'armée qui a manqué de la part de la population et l'indiscilpline qui
caractérise certains élements de l'armée seraient toutes résorbées à jamais et le
Burundi recouvrirait la paix et la tranquillité.
Dans l'espoir d'une suite favorable que vous voudrez bien réserver à notre
cri d'alarme,nous vous prions d'agréer,Excellence Monsièur le Président>l'expression
de notre très haute considération.

Pour la population de l a Commune
KANYOSHA. •

1.
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T.CoP• I • à :

-Monsieur le Président de l! Assemblée Nationale à BUJUMBURA •
-Monsieur le premier Ministre à BUJUMBURA •
-Monsieur le Représentant ~~écial du Secrétaire Général de
l'ONU à BUJUMBURA •
-Madame et Monsieur les Ministre (Tous)
•Monsieur le Représentant des Corps Diplomatique et

Consulaire à BUJUMBURA. (Tous)
-Monsieur le représentant des ligues desdroits de l'Homme (Tous)
-Monsieur le Représentant des confessions Religieuses (Tous)
-Monsieur le Gouverneur de
-Monsieur le

Com.~andant

BUJUMBURA

à ISALE

o

de la Région ouest

-Monsieur le Commandant de Discrit de BUJUMBURA - RURAL •
-.t-1onsieur l'Administrateur a.i de la COMMUNE KANYOSHA •

•oo/o•a
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LISTE DES (VICTIMES-"DES 'ACTES DE DESARMEMENT DE LA. POPUIATION PAR
'-,___

-

.

MILITAIRES EN"COMMUNE KA..~OSHA. •

ms

=====================================================================
N::>m et Prénom

Li.eu

Age

1.BIRIKUNZIRA

Ferdinand

2.BANGIRIMISI

Appolinaire

3.,BIGIRINDAVYI

Louis

..

144 ans

4 .. BARA.KAMFITIYE

Filbert

"

124 ans

"
"

148 ans

S.SINZOBAVUNA

!MUYIRA

154 ans

Il

147 ans

..

Janvier~

6 • NI'AHOMBAYE

Jacques

7 • NZEYIMA.NA

·Gordiane

8.BUKURU

Berchmans

Il

132

9.NDABANEKEYE

Oscar

"

140 ans

n

122 ans

156 ans

.

10.BAIIDYAMBONA Ornodis

118 ans
ans

11.:V.PITABAVUMA

Michel

"

175 ans

12.HICUBURUNDI

Serges

Il

124 ans

13 .MASAMVYA

Patricée

Il

!81 ans

14.CEWUSI

NURWABAZIGE

1KI1'.00BWE

117 ans

15.GATETE

Bosco

lMuyira

136 ans

16.KABOKO

Géorges

Il

129 ans

17.GAHUNGU

Godefroid

Il

5 ans

18. NGIRD'.ANI>.

Charles

"

Jans

1.ŒUGABO

20.BUTOYI
21 o NDABARUHIRE

Séverin

.

!44 ans

Georges

IKAVUMU

!56 ans

Boniface

Il

75 ans

!

Georges

"

Sans

Jean

!MUYIRA

2ans

24 ,Gl1.FUKU

Zénon

1 MUYIRA

! 11 ans

25.NDUWIMANA

Charles

!Muyira

!9

lKirombwe

! 67 ans

!Kirombwe

164 ans

22.BIGAMO
23.NICIMBIZI

26.GATAMA

Isidore

27.BUCUMI

ans

SS ans

28.NTAHONKIRIYE

Thomas

!Kirombwe

1

29.Nl'AHGiWKIYE

Isaac

!Kirombwe

119 ans

30. NDIKUMANA

Jeanne

lKirombwe

! 17 ans

31.BAPFANYIMIHIGO

Juvénal

!BIGOMA

122 ans

32.BARUKAYOSE

-GIPIRIRI

33.MAHAHA

Samuel

3 4. Nl'AHC11VUKIYE

Théodor

35.NSHIMIRIMANA

Pascasie

36oUWAMUNGU

Anatolie

37.NDIKUMANA

Agnès

38.NAHIMANA

Odette

39.NDIZEYE
40.NZEYIMANA

Denise
céléstine

n

13ans

lBUHONGA

.
.

!48 ans
l 10ans

lKirom.bwe
.

!35ans

154 ans

Il

135 ans

"

121 ans

Il

1 59ans

Il

l42ans

-7Nom

et

Prénom

r..Elau

Age

138 ans

41.NDE.GANIYE

Thérence

!Ico

42. NÎ'IKANTUNGA

André

1

Il

!40 ans

43.BIZIMANA

Claver

l

"

1 Sans

44,.NTEZIMANA

Fabiola

1

45oBAGAJIJE

Léonard

lKirombwe

46.KARABONA

Anastase

47.KABURA

Charles

lMuyira

1 9ans

48.MISAGO

Chantal

llCAVUMU

115 ans

~i

Cette liste n'est pas

.

111 ans

Il

extaustive car il y a

13ans
138 ans

eu 10 personnes en provenance

d'Isale(qui allaient vendre leur marchandises à BUJUMBURA) qui sont tombés dans
cet Embouscade de MUYIRA et leurs noms

restant toujours inconnus ..

....

LES SIGNATAIRES

:

1 o NDABAKENEYE
29.NrARUTESO Diomède •

2oBAMBONEYEHO
3oN'iANKURUBIKE
4o HATUNGIMANA

S.BARUMUNUNGU

sévé in

6.NSABIMANA

Louis

7 .MPEBEYE

Dieudonné

~

Jean Marie~

SoBARANOAGIYE
9oKUBWIMANA

~

Alexis

10.MANIRAKIZA Aimé Ro
Franç<iis

11.GAHUNGU

12 o NTIBAZONKIZA
13.MVUYEKURE
14 •ND IKUMANA

15.GASEKO

16oBANDYATUYAGA
17.NGENZIRABONA

Générose·~

Répérate~

18.MVOYEKURE

19.MPITABAKANA Dieudonné

22.NZEYIMANA

23.NSANANIKIYE

24.NDIKUMANA

25.BUREGEYA
26.MISIGARO

Euphrasie ~ .

27.NrAHONKIRIYE

Géorges.

.

~

