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S. 0. G .. m~HOCRA'l'IE AU BURUNDI. 

1 °. L1'. crise actuelle au J:;urundi on l fondi~mentill€ment .Le ftüt à 'une mir1ori tf 
ethnique (1 1 et.hnle tu ~si ~.cngtempf:I a.u pouvoi.r au Burundi) et ô 'une minorité 
politique (1(;;l vieux pa.r-Lj UPRONA, rei:Jpon:::;uble de la dt4sint6gre.tion nai:,j onale 
ou 1a. connue le DuruncH depuif: l 1 inciépend1.rnco et qui a. mal cligbré su défaite 
Ïors tïes 6lectioni:i de j u: n 1993 qu:L ont porté a.u pouvoir son Excol Len ce 
Hon sieur NDADAYE Melcb:i.or). 

2°. Le pa:rtl UPHONA, gér6 au :t.~nd.0main de 1 1 jndépond~ncc pe.r 
r•essor VLssants de 1 1 ethnie tutsi, H, exclu sy1:1téme;t.j,quemcnt de la 
politique do;:; citoyens burundais des aut,res ethnies, en l 1liccurence lei> 
qui r.eprésenteni:, 85% dti la population burundaise, 

des 
vie 

hu'L.u 

A cette fin, une ar•mée monoethnü1ue 
d 1 nne seule !'égion, ls. r6gion de Burur:i, 
machine do gue;rc c;ontrc les hutu. 

compoa6e eBsentiellernent do tutai 
fut mise sur pied et lancée commo une 

Cela out commme résultat, les mant11:1.cres oycliquc'.!.S pc:rpftré::; pa.r 1 1 ar.mé8 cc.mt!"c 
de paif>iblei; c:ltoyonn hutu en 1962, 1965, 1969, ·1972-1973, 1988, 1991, 1992 
et la c.r.·i.se notuellc üepuis la nuili f'atid:i.que du 20 au ?-1 oc·tobre 1993. 

Autr·e résvJ.tat con.sécu~j f à oette gestion es.tao l;rophique du parti UPRONA 
appuyô ps.r oon fa.rmÉic A<inguimüre : les centa.ine::i de millie:rG cie réfugiés J:mtu 
qui ont t!'o1;1vé aGi.Le dans les payfl voif.;:J.ns surtout à.epuia 1 :-n;z et que la erise 
sctuol1e port~ à env!Lron 1 million ( soit plu.~i do 15% dt:: la populat.\.on 
totale) ainHl quo des centaines de milliers de veuvoa et d 1 orphelins. 
L 1 on élB souviendra q\ie le Gou <Jernement d(7; rJOn F,:;:cellence le F:r.·ésiden t Melchior 
NDADAY.E, contraircrn':lnt à ~;es prédécesseurs, uvait ::.!l.lti6 !llfec EJuccè::; un 
pr·ogrecmme de rapatrlemeffL ·de tom: les réfugiét:J, un programrne malheurousement 
inte~rompu pti~ les ~vfnemcnta actuels. 

Dans .L 1 1:mtr0t.ernps 1 leti 1·ffu.t; !.~s bun.mdaio, ourtou.t l<;n·: quolq\lP.R 70C 000 
nouveiwx, vivent du.ne dc1:1 condi bons pr;;caire1:1 et sol1.ffronl; de la faim, des 
111aladico, des intempérie::;, etc ••• et consti·~uent une nouvelle charge pou:r. lor. 
payfJ q_ui lt::$ hébergent. 

J''. Actuellement, le Gouvernement en cacbette rc~li;e confronté à un problème d.e 
.. ' ( • '! ' , 'd 1 • dt t' -ronu Cï:\'.•UJ. a une armee prece, emrncn.., au :::e.r.vico un p.:i.r :i. un:1.que et 
totaJ:i.tairo ( l 1UPRONA) et d 1une 1:>\.hnie (l'ethnie tutsi) qui, dans la ligne 
droite de sa tradition a. ae~assiné son }~.x:cellenc:e le }'résidr:;nt d<~ la 
République, Vionsieur' Melchior Nill.DtlYE, parce. que de l'e)thnie riutu, et aura:it 
voulu, n 1 eût é t;8 la déflapproba. tion du peuple E:t de 1 1 opinion internationa.le, 
r6i!1fJta.urcr 1 1 apartheid tutd qui t'.l. régnf) au Buruncli avant le~ élec·Lj.or"s de 
Juin 1993. Gat ~~at de choses risque de se perpétuer puisque le Gouvernement 
Légal, H.uque: J. 1 on demande de i•estaur.·er l'ordre, lfô calme et ln paix, et 
d 1 arrêter une guc:r.re qu 1 il n 1 a pu~; déclurfe, n 1 a aucune force p<>ur fü.:-ieuade:r 



. 
2s-r,:ou 1 ·-;-;: 30 

P02 

1' armée poul' cesoe:r• de nerner la terreur et la désolu:tion qu 1 elle a ini tiéef, la 
nuit du 20 (-ili 21 Octobre 1993. 

4". Au Bu;] et de cette armée qui 1.nsécurise, et lu population, et lf: 
Gouvernement qu'il contraj.nt à la cachette, J.<t si tuu. tien a0tuelle est der-J p::!...u:; 
préocoupanto:.;, 

Objet do la d6savprobation iu monde et do ~wn peuple, l 'B.rm8e développe 
a.ctuel:Lement, un double langage, En effet, 1e Lt Colonel ,Jean-Bosco DAHADANQWE, 
:responsable do la communica t.i.on da.nfJ l'armée et porte-parole du Comité de 
Salu·L Public (mis en place par les pu.tachistes) avait cltürement laiaaé 
passer darn-1 la première décla.:·a.tion que " toutes les unités de l'a:r.mée et de 
.La gendarmer.Le, s 1 G\,1:il1:mL l'aT_i6::; e.u coup à.'Et~t". D 1 ~près r..e·r>t.AineH sources 
ti':î.nformations, lors du coup 1 1Etat, 1 1armée avait :i.nvesti t,outo:::i les places 
nt:r·H.tégiq<le::1 et aclminiot:rati~·os du pay1:->. Elle s'ost ensuite liv1·ée à des 
tm:iri.eé d0 popula tionf:-l innocentes et sans d.éfenoe et à des actea barbares de 
pillage pour ne J.iüssor oerrière elle que la terre br-G.lée. 1.e bilan provi::ioire 
e[:-lt de : 

entre 100 000 ot 500 000 morts 
prèn cl 1un million d'exilés 

• env'L:rons 1 OO 000 dépladio . 

.Antuellement, le même DAR.ADANGWE et t:on Chef d' }!;tut Haj or général, le Lt 
CoJ cmel Jerrn BIKOMAGU ont changé de s·l,:r-atégio et so i:>ont ingéniés ù fai:i:·e 
aocr~di ter l 1 idée que i:ieulo une poignée de milita.ires seraient impliqu6~; dans 
le put.sc:h et les mnsss.c!'os qui s 1 en sont tiuivis. Leur ob;]ectif est clair. 
Ils font tout pour CüLlVrir leurs hommes oi:. H..lnsi mt.üntenir en pl1:tce une armée 
criminelle au 1:1ervicc des intérêts des oxt:r.émist.ee tuts:; âlorti quo dans 
l'enf:-lemblo, cella-cj se trouve contestée p~r la grande majoritê deG citoyens 
buxundaiA comme incapable d'as~urer leur protection. C'est cette majorit~ qui 
avait voté le Pr8sident NDADAYE ~. 65% et le Parlemeni; à 80%. Co premier 
personnu.ge voud:nü t môme a.ment:lr le Gouvernement à "démisaionner." 

Dès lox·i:i, comrnent pour•rai t-or1 croire quo ~eule une po:i.gnée de milita.ires 
seraient respom:1~.bles du putsch et des mast-;a.cres, lorsque l'on ss.i t que le 
Chef de l'Etat et Chef des Armé~:;.: a. été livTé aux tueurs sa.nG qu'aucun 
militaire n'ait pu, semble-t-il, le d.éfond.re et que so::; bourreaux cherchent 1l 
se couvrir impunément on réels.mu.nt haut et fort une amniatie ~ans enquête 
préalable pou-r· déterminer les véritables respomH:i.b1lités. 

)comment peut-on penser au loya.limne d 1 un cer-l.;ai11 nombre d'unités mJ.li taires 
1 lorsque 1 1 on sn:Jt que les ga.rni~rnns de Dururi ont assisté, r.ans bouger le bout 

Li
e do:Lgt, à :La libé:rrdion, pa.r un véhicule blindé venu d.e Bujumbura, du Lt 

,olone11 NINGABA Sylvei:it.re, chef d.e cab:Lnet du Président BUYOIA, incli.rcér6 il la 
)1'.'.Lson de R.UMOHG.C ~t. qul, se~or1 to;ltt-:~ vraisembla_nce, est l'acteur principal 
des putscho du 2-3 JU.Lllet et du 20-.~1 oe Lobre 1993. 

Comment peut-on eroirc fiU loytùismo d 'uno partie de l'armée lorsa.u0 1 1 on 
eai t que juoqu' à cc jour aucun Chef mili ~aire no s 1 est opposé aux putGchiste:-; 
vour sauvel' le pays du rl:rame qu 1 il connait actuellomer1t. 
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Sj. le putf;eh uvaiL ()lÔ co11dtlit par une mi;~orité de l'urmée, la me..jo::"'itP qui 
rco·t,o aurait. pu m.ci.lU"l 1:>P.l' oe;L, l;c 1ao·::iior.. et. l'est.aurer :r11p i uernent _L 'orctre 
constitutionnol ot le calme. 

5°. Dos considél'ations qu.L P~'tHèt:ûenl., o:::. '.JOUt di:ce que jusqu 1& présent., 111 
sécurité du GolNtirnemont actuel reste a.léatdre, 

e·. J~hl..rmôo' le :)&.l't:'.. UP!i.(J(·~ 1\ et Sf:)f, Gt to2..li tos seraient même tentés cie 
:r·ccourir è.. tous lee ~.tratf:Lg~rne:-1 p0ur pr.:.:r.·0 .. c; cv~r lo GOU}J de force. 

Ced e~j L bion probEtble pour une armée en --ébe1lion qui 11 rofuse 11 d 1 obter:1pé:::er 
aux in,] orictlon.s ;fo. nouve:rnemc?n'b, lequel ne dispose d 1 a.:llleu.t·~ u 1 auouw=i 
&utori t~ sur elle, et de f:On .hauL Gommu.nd.1 men-b qui !'os te très suspect et qui 
oontlnue i ordonner dea massac:cos ~ travers tout le pays tout en Hlmul.unt des 
campagnes de "paeificatton", L 1 on se IH uv:'..enclr.a que dano lt) paooé:, cos 
campagnoo ont alourdi le bilan des vid ines qu.:L orit été masf:acrée1:1 après 
::; 1être réunies pour des reneont:rel:J d.u ge.rn· :. 

'7". Mais 8. propoi:: o 1ac:teurs prlnc.ip1w.x e·, de cornrnand"i.t:t:Lre;1 du puL;H.:h (-rn 
cours actuelle~nent, les c; éelarf:ltJ.œ11-; d e1-: :n:.cüerJ 1-; ,.J:l..r.--1.r,el.l,n l:H dli pru"l,-j lJ~'RC'N i'. 
qui rnonacont Gi O"L<VerGemont. do roprondre 12 pouvoir devraient fairo réflechir 
plus cl tune personne : 

a) L 1 Gx-Présidont BUYOYA do d6clarcr : :'~:li le Gouvernement ne gl.l,gne mir> le 
coritrôle sur l 1 armée, comment pourra-~-il sortir do cot·Lo si'l..ua L1 en '! 1' 

ce·:.u.l.-ei 01..lbde-t-·il t11. v:ite q1;e clef; ti:ontat:Lves équilibristes c\es secteurs 
do la vie na Lj orn.i.J.e chi.r.·:mt let: 6 ar1r,,'.;e1:-: q11 1 11 a passé aux commandes clo 
1 'Etai:. n'ont. en ri ~m toud1~l J. 1 a:nnée et :La gennds.rmerie ? 

Curieuscmon: .. , r.H:l DonL Jet; batN..Ulonf. de so11 ancienne garde ( 2.ç ~:ôr:;e 
bu. trd.lJ.on. pP.rll <~Om!':iando et le î î ème b.~ ~.:.o.illo!l blindé) qui ont fl.h1:i.q 1Jé le 
palais pr&sidenticl la nuit du 20 au 21 Octobre 1993. 
Et dur~nt les ~changes de tirs, il n'y out pas de mort ni de blees~ rians 
les éleux rang:= 1 

b) Le Préside.nt de l'U?RONA, }:icolao MAY.OCT et l 1 8X-Présid.en~ du Burundi 
ot de 1 1 \fPHOllA, .J .13. BAGAZA ont accordé leu:r::; vi oloni:i e11 rnena<:;a.nt de 
reprendre le ~ouvoir. 

8°. On ne pour·r·<t:· L pH.1:$~H:.r f;ous silence la compror::isoion du Raut G1e::i:gé 
(certi:üna prélats tutsi)t du par"ti UP!\ONJ. et cle son mouvement de jeunetlf;e 
( la JRR) aim~j que de~1 p<i.rtis satellhea d.e l 1 UPRO~lA Al{ADiJE, lU\.DDEE.~, 
JNiCLNl;O Y11JAMBO RY 1A:SARUNDI, ABASA, PI''' d, ùe~i .responsables des ligues des 
Droits de l 1 Hornr~e (T'l'EKJ\., 2,0NEHA) ainsi 1~u 1 unG '1 oo:r~e.ine ~;ow:été dvile 11 

intégré«:: à 1 1 U'PRONA qui for, t tHJe lecture mE,lheurouccmon-~ pu.r'l,,ir::rne du cire.me 
que vit le Burundi el, qul, hfùtif;, rentre clans la logique deG rrdl..1ta1.res 
putschistes. 
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Cei; paranoïaques du pouvoir llOutH·Jen l, l~ur cynisme .iusqu 1 à déclarer que le 
PrésJ.dent Melchior NDADAYE aurait étô as:-Jtrn~:.'n8 ~n.üte à ttdes monta.go::; 
machiavéliquGs à l'intérieur m~rne du FRODEilU. 11 =., 1 administra'!..ion i::HJU~) dè ce 
pa·rt i est i=:.ccuE>ée f. tort d 1 avo:!..r organisé lof: ma::;:-.Ju.cr.ei:: d.e p,on Président 
d 1 abord, et de son ~lectornt GnsuiLe! 

9". La. Comr.rnnautô inte:r-nn Lionule cJevrai t cesser d 1 être indulgente pOUl' 
,.,..d·:I· . ., ... ·!"m.::..., ,:,·!-. r-nmf>"l'"'1"r4r,:, l 1implrimrn'1 i1Anl-'>F'1f'"itf-, At. \ 11·1l"t!AYl0.A rl'1rnA fc;rr.r, r1e 
~;·l;ab:iJ j ~m. t.:i.or: et de rétablie.sement do la con! ian'-le, t::uJ.'fl8a.nte pour a.idor lo 
Gouvernement à rétablir le c::rüme da.mi le pays. Ce:-te force aurtd ~ pour mis.si on 
de 

- Aa::mror la p.r·otectlon des personnali tc.b·p )li-:.io_uos. 

- At11:;urer la i:iécurité 
red~rnarront rapidement 
éléments putschistca. 

dos institut.ion J 

Jeun: iH.:tiv:i.tLs 
démocrat,jques 
en dehors du 

a.fin qu 1 e::...leG 
chanta.go deu 

- /üder a.u rétablissecient de la sécurité, de ~ 1 o:r.·ù.r.·e eL cï.e la paix. 

- Contr:5..bu0r à la com~L-iLut:i.on d'une arm9e véritablement nationale, 
ç:omprenant des éléments issus de touteo ::..eD uo1npor.11uit.t'Hi ethniqu.;,s et 
régionales du pay;_; et engB.gée dam; le respect do 1 1 ordre 
'~or1 Rt i. tuë..î.onnel, 

1 • 

2. 

Fait à. Kigali, le 2'.i Novc~mbre 1993. 

Pour le Grou-.:ie dos Pa.rlernenLti.-1.:rei-i 
FROD3BU en exil 


