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I! A VERTISSEl\tlENT JI 

Au moment où la crise burundaise semble atteindre son apÔ'gée et évoluer, si rien n'est 
rapidement fait, vers une confrontation apocalyptique entre frères burundais, le FRODEBU 
voudrait inviter l'ensemble des panenaires de la vie nationale à plus de perspicacité, patriotisme 
et don de soi pour sauver la Nation du danger fatal qui la guette. 

La paix n'a pas de prix. Les burundais doivent s'en convaincre et s'engager à tout prix à 
chercher et à consolider cette paix devenue un rève depuis la fatidique date du 21 Octobre 
1993. 

Le FRODEBU convie pour cela tous les acteurs politiques sans exception à un dialogue et à 
des négociations sincères pour !a paix, sans aucune condition si ce n'est que le renoncement 
total à la violence que certains ont pris comme une panacée pour résoudre les problèmes 
fondamentaux du pays. 

Tout le monde doit ètre convaincu dès le départ que: 
- Aujourd'hui comme hier, les Barundi ont besoin de paix et <;le pain, et que nous devons leur 

en donner sans hésitation. ' 
- la guerre civile ne peut et ne pourra être une solution aux problèmes que connaît notre pays. 
- Il y a de la place pour tous les fils et filles de ce pays. Le peuple burundais n'aura d'autre 

pays que celui-ci. U est suffisamment grand pour tous les burundais, mais il sera trop petit si 
par hasard il était divisé en 3 morceaux. 



I- BREF APERCU HISTORIQUE 

Le Burundi est historiquement un des royaumes de la région des Grands Lacs qui a attiré 
l'attention des visiteurs européens quant à son organisation politique, militaire, administrative 
et judiciaire . 

. Avant la colonisation, le pouvoir est exercé par une aristocratie Ganwa qui se veut ou qui 

est présentée comme étant au dessus de la "mêlée ethnique11
. Les grands postes 

administratifs et militaires lui reviennent. 

Au niveau intermédiaire, cette aristocratie se fait épauler par des compétences 
essentiellement Tutsi. Quant aux fonctions religieuses qui font l'autre force de la monarchie, 
elles sont exercées par des Hutu . 

. A l'arrivée du colonisateur, tout ce qui n'est pas européen est difficilement toléré, à 
commencer par la pratique religieuse. Il faut supprimer 'tout ce qui a trait à la pratique 

. religieuse traditionnelle. Ce qui est fait, du moins officiellement. 

La religion catholique vient par après parachever !'oeuvre car, tout en agissant fortement sur 
les mentalités, elle brandit aussi des menaces plus ou moins directes sur ceux qui veulent y 
résister. 

Les pratiques du colonisateur et du missionnaire contribuent ainsi-à dépouiller les Hutu de tout 
ce qu'ils ont comme pouvoir, les mettant en conséquence, complètement à l'écart de la 
direction du pays. La suppression des fonctions religieuses auprès de la cour éloigne ainsi les 
Hutu de la sphère du pouvoir. Il s'agit notamment de la mise à l'écart des grands devins dans 
!'influence sur l'orientation du pouvoir. 

Le colonisateur a par après introduit l'école dans le pays. "'-Cpmme l'objectif était la formation 
des auxiliaires de la colonisation, le recrutement se fait parmi les gens qui sont "habitués" à 
diriger, sous prétexte qu'il s'agit d'enseigner les méthodes modernes de gestion. 
Mais comme il n'existe pas de règles sans exception,. on pe~t observer l'un ou l'autre Hutu qui 
est envoyé à l'école. Cependant, force est de constater que ces rares enfants proviennent des 
régions faisant partie des domaines royaux, comme Muramvya. Cela n'est pas dû au hasard: 
c'est que les autres régions intéressent très peu le colonisateur. 

. A l'indépendance, les élites modernes qui se disputent la gestion du Burundi sont des 

Ganwa et des Tutsi; les Hutu. apparaissent en retrait. On constate même que cette 
indépendance se dispute de façon plus serrée entre le clan des Bezi et celui des Batare 
(clans des Ganwa). Le prince RWAGASORE, animateur du principal parti, l'UPRONA 
(Union pour le Progrès National) engagé dans cette course est un "Mwezi". 
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Celui-ci s'est rallié les Hutu et utilise leur élite qui peut facilement communiquer avec le reste 
de la population Hutu. Ce qui vaut à RWAGASORE la victoire de son parti UPRONA dans 
les élections législatives du 18 Septembre 1961. 

Après la mort de RWAGASORE, le 13 Octobre 1961, il faut quelqu'un pour lui 

succéder. Parmi les successeurs potentiels, notons Monsieur MIREREKANO Paul qui est 
politiquement et logiquement le plus indiqué. Il est parmi les rares Hutu qui ont pu être 
formés à l'école, mais malheureusement son appartenance ethnique constitue pour lui un 
obstacle. 

En effet, un Ganwa, Monsieur MUHIR W A André, et un acolyte Tutsi, Monsieur 
NTIRlJHW AMA Jean, s'y opposent fermement et ce fut une des causes du conflit ouvert entre 
les Huru et les Tutsi, d'abord au sein de l'UPRONA puis à travers toute l'administration. 
Le blocage de MIREREKANO constitue déjà un problème. Un autre fait s' y ajoute: la crise 
au Rwanda. En effet, les violences politico-éthniques qui éclatent au Rwanda en 1959 
provoquent de vives réactions au sein de la classe politiq1;le burundaise. Du côté des Hutu. 
certains croient qu'ils peuvent et doivent rééditer cette expérience (rejetée par ailleurs par la 
majorité) au Burundi et évoluer vers un contrôle du pouvoir par la majorité ethnique Hutu! Du 
côté des Tutsi, ce qui vient de se passer au Rwanda créè une forte panique et une grave 
inquiétude non seulement en ce qui concerne le risque de perdre les rennes du pouvoir mais 
également d'être victimes de massacres ou de contraintes à l'exil comme cela vient d'arriver 
pour les Tutsi contre les Hutu . 

. En Mars 1965, l'Assemblée Nationale, que les Ganwa et les Tutsi ne supportent pas parce 

que majoritairement Hutu, est dissoute. De nouvelles élections sont organisées, et celles-ci 
consacrent encore une fois la majorité des Hutu. En effet, sur 33 sièges à pourvoir, 
l'lTPRON A en rafle 23 dont 13 pour les Hutu et l 0 pour les Tutsi. Les 10 sièges restant 
sont pour le PP (Parti du Peuple) qui a été en lice avec l'UPRONA. Comme les élus du PP 
sont des Hutu. le nombre total des Hutu à l'Assemblée Nationale est de 23 contre l 0 sièges 
pour les Ganwa et les Tutsi. Vu qu'il y a aussi le Sénat où les Hutu sont également 
majoritaires. les Ganwa et les Tutsi ne digèrent pas cela mème s'il n y a rien de plus normal 
et naturel qu'un groupe de plus de 80% de la populaîion se retrouve avec des représentants 
dans la proportion qui est dégagée. 

; 

Devant cette situation le Chef d'Etat de l'époque, le Roi i\1WAJ.\1BUTSA IV, commet la fatale 
erreur de tergiverser dans l'investiture de la nouvelle Assemblée Nationale. Pire encore, quand 
il se résout finalement à le faire. il ne veut pas nommer un Premier Ministre qui est pressenti 
par la majorité Hutu au sein du Parti ayant gagné ces élections, l'UPRONA. Ce qui provoque 
beaucoup de ressentiments et une évolution ouverte vers des solutions violentes à cette crise 
ouverte déjà par les problèmes de succession au Prince Louis RWAGASORE. 

En Octobre 1965, il y a une "tentative de putsch" et une jacquerie populaire Hutu sanglante 

qui sont déclenchées par des politiciens Hutu frustrés (privés) de leur victoire. Elles sont 
suivies d'une répression aveugle et terrifiante contre les Hutu dont l'élite est dramatiquement 
décimée. L'armée est complètement épurée et les quelques rares intellectuels Hutu qui en 
~chappem prennent le chemin de l'exil. 
Cette répression n'a pas encore pris fin que le 23 Novembre 1966, les autorités de l'époque 
prennent la décision d'instaurer le parti unique dans le pays. 
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Le 28 Novembre 1966, i\1ICOMBERO fait un coup d'Etat et instaure la République. Il 

s'entoure de ses amis et de ses proches, vivant dans la hantise perpétuelle d'un coup d'Etat. 
En Octobre 1969, on parle encore d'une tentative de. coup d'Etat qui se solde par une 
nouvelle élimination de l'élite politique et militaire Hutu qui restait. 

A peine 3 ans après, en Avril 1972, la catastrophe s'abat sur le pays. C'est l'élimination 

systématique des Hutu civils, militaires, religieux, sans distinction de statut social, d'âge ou 
de sexe, bref le génocide de l'élite Hutu. Cela dure jusqu'en 1973. Près de 300.000 Hutu 
sont tués. Et près d'l million prennent refuge dans les pays voisins. Ds ne reviendront 
réellement qu'en 1993, pour repartir en Octobre 1993. 

Le résultat est qu'à partir de la fin de l'année 1973, seuls les Tutsi détiennent l'armée, la 
gendarmerie et la police, la justice et tous les autres secteurs de l'administration, situation qui 
perdure jusqu'à ce jour et que les honnêtes citoyens et hommes politiques croyaient pouvoir 
résoudre par la démarche démocratique. 
Lvf.icombero et son pouvoir sombreront dans une dérive morale et politique. 

",·, ··, 

Le 1er Novembre 1976, le Colonel BAGi\ZA, originajre de la même commune, même 
"' colline (Rutovu), de la même ethnie, du mème clan et parent de J\1ICOMBERO pris le 

pouvoir. Il n'y eu aucun mort. 
Le burundais en général, et le Hutu en particulier, qui avaient acclamé le sauveur à sa prise 
de pouvoir déchantèrent rapidement. 
Non seulement il ne fit aucune correction à l'état de fait0 mais fignora le système d'exclusion 
des Hutu à la gestion du pouvoir, à l'accession à l'administratio~ à la formation tant 
secondaire que supérieure et bien entendu à l'armée, la magistrature, la police et même les 
secteurs paraétatique et privé. 

Un véritable système d'apartheid fut instauré sous BAGAZA, à tel point que même un code 
secret d'identification ethnique fut mise sur pied pour freiner les enfants Hutu d'avoir accès à 
l'enseignement secondaire. Le système d'orientation à l'Université mis sur pied à cette époque 
pennit de fermer la porte aux rares Hutu qui avaient écJ.iappé à la première sélection aux 
facultés comme le droit et les sciences économiques et de!es orienter plutôt dans des facultés 
de lettres et sciences pour ne devenir que de futurs enseignants. 
Le développement du pays fut même planifié en fonctioride la concentration ethnique. 
Sous le régime BAGAZA, les arrestations arbitraires, les exécutions sommaires pour un Oui ou 
pour un Non étaient devenues monnaie courante. 
Pendant ce temps, le parti UPRONA devenu parti unique était devenu parti - Etat. Quiconque 
n'en avait pas la carte et ne glorifiait pas les bienfaits de BAGAZA et de son parti était taxé 
d'ennemi de la paix, arrêté par l'UJRB (Union de la Jeunesse Révolutionnaire Barundi) ancien 
JRR (Jeunesse Révolutionnaire Rwagasore) redevenu nouvelle JRR de l'UPRONA actuel, et 
jeté manu militari en prison. 
BAGAZA au cours de son pouvoir consacre routes les fonctions de sécurité à une armée 
quasiment monoethnique fait pour défendre les seuls intêrets du pouvoir mais aussi de l'ethnie 
Tutsi. 



Voici ce qu'a été !a répartition ethnique dans l~s différents secteurs· 

Hutu Tutsi Twa 

Population 85% 14% 1% 

Forces armées 5% 95% 0% 

Cadres dans 20% 80% 0% 
l'administration 

Magistrature 5% 95% 0% 

Cette repartition n'a malheureusement pas beucoup évolué jusqu'à ce jour. 

' ,, 

: _j 

Tour cela se passa dans un climat de terrorisme~ d'intimidation, de mensonge et de 
duplicité qui empêcha à toute personne d'élever la voix et crier au scandale. 

'· '>., 

En 1987, BUYOYA, originaire de la même commune et colline que BAGAZA, parent 

proche de tvfICONIBERO et parent lointain de BAGAZA, prit le pouvoir par un coup 
d'Etat. Il n'y a eu aucun mort. 

Malheureusement le Major BUYOYA ne se démarqua pas rapidement du système gangreneux 
qu'avait instauré son prédecesseur BAGAZA. Ses hésitations à Wl véritable changement du 
système conduisirent à un malaise généralisé chez les Hutu qui a conduit à la crise sanglante de 
Ntega et Marangara. 
En effet, en Août 1988, éclate les événements sanglants de Ntega et Marangara. Des 
massacres sur fond socioethnique sont signalés dans les deux communes. 

Alors que normalement on s'attendait à ce que les forces de l'ordre ( l'armée, la gendarmerie et 
la police) viennent rétablir l'ordre équitablement et d'un~ façon neutre, celles-ci se livrent à une 
répression aveugle, massacrant massivement tout ce qui est Hutu, principalement dans ces 2 
communes et généralement dans les deux provinces du Nord, Ngozi et Kirundo. Encore une 
fois les intellectuels Hutu dans ces régions furent la principale cible. 

Dès lors des voix commencèrent à s'élever: 
- Queiques intellectuels Hutu eurent le courage d'adresser une lettre au Président BUYOYA 

pour lui démontrer la gravité de la situation et lui proposer des solutions. Ils en répondront 
durement. En effet, beaucoup d'entre eux furent brutalement jetés en prison alors que les 
autres prirent le chemin de l'exil. 

- lors de la campagne de pacification qui fut orgarùsée après le nettoyage aveugle par l'armée, 
des personnes surtout Hutu s'expriment et posent en te!TI1es clairs les problèmes du pays. 
Pa!TI1i celles-ci, figure ND AD AYE Melchior qui avance des propositions concrètes pour 
favoriser !'Unité des Barundi: 
!a nomination d'un Premier Ministre d'ethnie différente de celle du chef de l'Etat, Ja 
libéralisation du système politique, la mise en place d'un commissariat Politique pour l'armée, 
l'élaboration d'une charte nationale de la démocratie pour l'unité,, .. 
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La réaction du pouvoir est brutale. NDADAYE est emprisonné pend.arit deux mois et demi. 
Pourtant lorsque la communauté internationale qui, alertée par les représailles aveugles par 
l'armée, fit des pressions pour une ouverture politique aux Hutu, certaines de ces idées seront 
reprises sous certains aspects par le régime du Major BUYOY A. 

La crise du 21 Octobre 1993 a matérialisé le stade ultime du refus de la démocratie que l'on 

observe dans les milieux conservateurs (politiques, ethniques et militaires) depuis qu1en 
1988, au lendemain de la crise de Ntega et Marangara, le Major Pierre BUYOYA s'est 
senti pressé par les événements pour opérer une petite ouverture dans la vie politique du 
pays. 

- Avec la formation du "Gouvernement d'Unité Nationale" dirigé pour la première fois 
depuis la proclamation de la République, le 28 Novembre 1966, par un Premier Ministre 
d'origine Hutu et où les deux composantes ethniques se retrouvent de façon plus ou moins 
paritaire, les extrémistes Tutsi ont crié à la "vente du pays 11

• Alors que les Hutu n1y voient 
qu1une opération de charme parce que ne reposant pas sur la diversité politique déjà plus ou 
moins évidente. 

-If..-.,. 

- En Mars 1989, six mois à peine après la formation de cè gouvernement, l'on évoque une 
tentative de coup d'Etat. Des auteurs présumés sont désignés du côté des fidèles de l'ancien 
Président BAGAZA renversé le 3 Septembre 1987. 

Aucun procès des présumés conjurés n'est organisé. Comment alors l'opinion nationale et/ou 
internationale pourra-t-elle être convaincue de la réalité ou non de cette tentative de putsch? 

- les années 1989 et 1990 qui sont des années des colloques sur la question de !'Unité 
Nationale se révèlent être des années de diversion. Le débat est bien orienté et verrouillé 
par le pouvoir qui veut uniquement faire passer sa philosophie sur la question. Beaucoup de 
questions dites sensibles comme celles relatives à la démocratisation, à la défense et sécurité 
et à l'enseignement sont volontairement esquivées. Le Congrès Extraordinaire Elargi du Pani 
UPRONA qui se tient fin Décembre 1990 se révèle être une mascarade de plus, le débat 
contradictoire y étant interdit. 

- le 21 Novembre 1991 survient une tentative de déstabilisation par des éléments du 
PALIPEHUTU à Bujumbura et dans les environs. Les· sentiments ethniques sont à leur 
comble. On assiste encore une fois à une répression aveugle contre la population civile 
innocente. Des exactions et bavures ..dont commises. 
Les arrestations qui s'effectuent sont de nouveau tributaires du fameux "deux poids, deux 
mesures". Seuls des présumés "assaillants Hutu 11 sont arrêtés et incarcérés alors que les 
militaires et civils Tutsi qui ont commis des exactions ont toujours pignon sur rue. 

- D1autres part, les travaux de la Commission Nationale chargée d'élaborer le projet de la 
constitution sont caractérisés par une cécité sans précédent et une volonté de mettre en place 
un système constitutionnel prétendument pluraliste mais urùquemem limité à la reconduction 
du pani unique ou des partis satellites. Raison pour laquelle cette constitution est aujourd'hui 
contestée. Elle avait en fait été pensée pour pérenniser le système UPRONA, le pani 
urnque. 
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- Le 4 Mars 1992, de nouveau une tentative de coup d'Etat est dénoncée par le régime. 
Aucun procès n'a lieu quand bien même certains dignitaires du pouvoir de la Ilème 
République et de la IIIème sont mis en cause. Un flou sera également entretenu sur ce 
problème. 

"Je m'adresse ici aux Tutsi extrémistes et égoïstes. Il serait suicidaire 
d'essayer d'étouffer l'éclosion d'une nouvelle génération de dirigeants 
idéologiquement et majoritairement représentatifs. Aucune pièce ne 
demeure suspendue dans l'air lorsqu'un immeuble s'écroule" 1• 

Ce rappel à l'ordre d'un homme sage à l'endroit des hommes politiques, administratifs et 
militaires burundais n'a pas été malheureusement entendu. 
En effet: 
- Avec le début d'agrément des partis politiques, une véritable campagne de refus du 

FRODEBU est engagée. Le ?vfinistre de !'Intérieur fait subir à ce parti une "deuxième 
session". Il y a une volonté déliberée du pouvoir de barrer la route à l'avénement d'autres 
forces politiques bien organisées et capables de faire füce au parti UPRONA. 

- Dès l'organisation des premiers meetings du FRODEB._,U et surtout pendant la campagne 
électorale, l'UPRONA s'emploie assidûment à diaboliser le FRODEBU en le présentant 
volontiers comme une cinquième colonne du P ALIPEHUTU Sur ce, l'UPRONA et le 
pouvoir ne lésinent pas sur les moyens. On se souvient à ce propos du fascicule inventoriant 
autour de 200 "péchés" du FRODEBU autour duquel on fera beaucoup de tapages. 

- A peine les résultats de l'élection présidentielle sont-ils proclamés que de jeunes extrémistes 
Tutsi vont dans la rue et manifestent contre l'élection du président ND AD AYE. La thèse d' 
"élections ethnisées" est développée en vue d'enlever au nouveau Président sa carrure 
nationale et tenter de diminuer la légitimité dont il est nanti. Plus tard, une telle thèse sera 
relayée par·Ja presse de l'opposition. Ce sont ces jeunes qui incarnent aujourd'hui l'aile dure 
de l'opposition et qui animent la plupart des groupes extrémistes des "Sans Echecs", "Sans 
Défaites" et autres: SOJEDEM et F.JP. (Front de la Jeunesse Patriotique) . 

... 
- Le couronnement de toute cette évolution commence 'a s'exprimer à travers des tentatives de 

coups de force: le 16 Juin, le 3 Juillet et plus dramatiquement le 21 Octobre 1993 avec 
l'assassinat du Président ND AD AYE et beaucoup de .. ses collaborateurs. Les auteurs 
présumés de ce drame évoquent dans leur argumentation une véritable remise en cause des 
élections au suffrage universel. Ils parlent de leur voeu d'instaurer un système des grands 
électeurs. 

Cette démocratisation sur fonds de suspicion entre les protagonistes de la vie politique 
nationale cache mal le refus de la démocratie par certaines entités socio-ethniques, politiques et 
professionnelles qui ont largement profité du système du parti urùque. D'où l'ampleur inégalée 
de cette crise dans beaucoup de secteurs de la vie nationale. 

1rvtAL'ITRAK.IZA Nfarc. La fin de la Monarchie Burundaise ( 1962-1966). le tvfât de Misaine. 
Bruxelles - Paris: 1990; p.p. 77-78. 
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II. EVOLUTION DE LA CRISE AU BURUNDI 

1. SUR LE PLAN POLIDQUE 

Le 21Octobre1993, 102 jours après l'investiture du Président NDADAYE, l'Armée 
Burundaise en collaboration avec certains politiciens tenta un coup d'Etat sanglant. Dans ce 
coup de force sanglant, le Président ND AD AYE, Chef d'Etat issu du Parti Sahwanya 
FRODEBU, premier Président démocratiquement élu du pays, premier Chef d'Etat dans 
l'histoire du pays d'origine ethnique Hutu, fut sauvagement tué. 
Certains de ses proches collaborateurs dont le Président et Vice Président de l'Assemblée 
Nationale, le Ntinistre de !'Administration du Territoire et du Développement Communal, 
l'Adrninistrateur Général de la Documentation et des ?viigratious, deux gouverneurs de 
province, tous leaders ou hauts cadres du Parti Sahwanya FRODEBU furent massacrés. 

Les conséquences de ce coup de force dans ie pays furent dramatiques. Très rapidement des 
massacres interethniques et des destructions de biens furent signalés en peu partout à l'intérieur 
du pays.· 
Encore une fois, le ràle des forces de l'ordre fut négatif dans plusieurs endroits de la région. 
Au lieu de jouer le rôle de maintien de l'ordre et de la justice, certains éléments des forces de 
l'ordre se livrèrent à des massacres aveugles des Hutu et à des destructions des biens, soi disant 
pour protéger ou venger les leurs; comme si les forces de l'ordre étaient seulement pour la 
protection d'une seule ethnie. · 
Près de 50.000 personnes y trouvèrent la mort et de centaines de milliers furent contraintes à 
quitter leurs collines pour se réfugier soit dans un centre scolaire, un centre de santé, dans les 
camps militaires,. .. D'autres prirent la direction des marais, des boisements, ou des contreforts 
pour échapper à la mort. 
En moins de 2 mois, près d'un million d'habitants quasiment Hutu se réfugièrent dans les pays 
voisins: Rwanda, Tanzanie et Zaïre. .. 

" 

Cette apocalypse socio-humanitaire est compliquée par l~s tribulations politiques qui suivent 
l'assassinat. Lorsque le monde entier s'indigna et condamna le coup de force sanglant, les 
militaires acceptèrent de remettre le pouvoir aux ayants droit. 

Même si les putschistes affirment avoir remis le pouvoir à.ses détenteurs iégitimes. le 
gouvernement et les autres institutions issues des élections de Juin 1993, n'ont aucun moyen de 
récupérer le pouvoir et de l'exercer d'autant plus que la confusion reste totale et que les élus de 
Juin 1993 sont traqués ou terrorisés. 
De plus. des politiciens de l'opposition profitent de l'occasion pour se taüler dans la violence et 
le terrorisme une place sur la scène politique. Il s'agissait sans aucun doute d'un pian de 
récupération du pouvoir perdu aux urnes. 

Néamoins. la reprise s'amorce progressivement quelques jours après ia tentative du coup d'Etat 
bien que les conditions de sécurité des autorités sont excessivement précaires tant au niveau du 
pouvoir central que des autorités provinciales. 
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En effet, deux gouverneurs de province sont de nouveau assassinés et plusieurs admirùstrateurs 
de commune sont tués ou alors contraints à l'exil. 

L'on parvient patiemment, après beaucoup de pourparlers, à competer le bureau de l'Assemblée 
Nationale, faire élire un nouveau Chef d'Etat qui, une fois investi, le 5 Février 1994, nomme un 
Premier Ministre et un Gouvernement de très large ouverture. En effet, l'opposition est 
largement présente au sein du nouveau gouvernement. Le Premier .Ministre est issu de cette 
opposition qui occupe 40% des postes ministériels. 

L'on croit que tout cela va calmer le jeu et contribuer au retour rapide de la paix et de la 
sécurité pour tout le monde. Hélas, la persistance de la crise marquée notamment par 
l'embrasement de la capitale dès le début de l'année 1994, montre que cette crise est profonde. 
Il apparait en effet que l'objectif poursuivi par les auteurs du putsch (civils comme militaires) 
est de harceler jusqu'au bout le pouvoir issu des élections de Juin 1993 à travers une politique 
de "purification ethnique" savamment menée. La situation est encore compliquée par la 
disparition brutale du Président NT AR Y AMIRA assassiné à KlGALI le 6 Avril lors de 
l'attentat conrre l'avion du Président HA VY ARIMANA du Rwanda. Ce qui, encore une fois, 
est une occasion de fopposition pour affiner ses revendications. 

" "' 
En effet, influencée par l'opposition, la cour constitutionnelle rend caduque le mécanisme 
constitutionnel de remplacement du Président. 
Retour à la case de départ. 
Le Parti SAHWANYA FRODEBU et les autres Forces de Changement Démocratique 
infatigables pour la recherche de la paix, acceptent des négociations, souvent compliquées par 
une opposition décidée plus que jamais à casser le pouvoir FRODEBU au détriment de la paix, 
appuyée par certains éléments de l'armée et mème des milices. 

Des pièges appelés "préalables de l'opposition" sont imposés. Patiemment le FRODEBU 
réussit à éviter le pire en acceptant les concessions souvent même à la limite de l'inacceptable, 
ceci dans le souci de préserver la paix et la sécurité des citoyens. 
Un accord de convention entre les différentes familles politiques fut signé. L'actuel Président 
de la République, Son Excellence Monsieur Syl'1'estre NTIBANTUNGANY A est investi. 
Il nomme le Premier lvfinistre Anatole KANYENKIKO. L'opposition aura beaucoup de 
difficultés pour s'entendre sur la formation du gm.ivemement. 
L'UPRONA trop gourmand s'appropria plus de places que d'autres. Un gouvernement de 
coalition fut néamoins formé. 

Tout le monde croyait que le Burundi venait de fermer une parenthèse à sa triste histoire, mais 
c'etait sans compter sur la volonté mal cachée et la détermination de certains leaders de 
l'opposition., appuyés par certains hauts gradés de l'armée,d'évincer à tout prix le FRODEBU 
du pouvoir. 

Une crise liée à l'élection du Dr Jean MINAN1 comme Président de l'Assemblée Nationale 
éclata. Des manifestations violentes furent organisées et un regain de violence dans la ville fut 
provoqué par ces leaders de l'opposition contraignant le FRODEBU, toujours soucieux de la 
paix., à revenir sur sa décision. Le Dr i\1INANI Jean démissionna. 
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Mais dès sa démissio~ une autre cible fut identifié, Monsieur Anatole KANYENKIKO 
pourtant Premier Ministre donné par l'opposition fut contraint à démissionner par la même 
opposition après avoir organisée des scènes de violence en ville par les jeunes Tutsi désormais 
organisés en milices. 
L'opposition ne réussit pas a s'entendre sur la personne candidat Premier îvlinistre. Les jeunes 
milices Tutsi, encadrés par certains leaders des petits partis politiques de l'opposition et 
certains hauts gradés de l'armée réussissent à imposer leur candidat au détriment du candidat 
présenté par l'UPRONA. 
Une fois de plus, le FRODEBU, les autres forces de changement démocratique ainsi que tous 
les burundais, en acceptant ce candidat qui fut nommé Premier Ministre avaient cru que la crise 
venait de prendre fin. Et pourtant la situation n'a fait qu'empirer. 

Un gouvernement de coalition fut formé malgré les dissensions des partis de l'opposition qui 
n'arrivaient pas à s'entendre sur les noms des candidats à proposer pour les différents postes. 
Jusqu'à maintenant, 4 mois après la nomination du Premier tvfinistre, ces partis d'opposition 
n'arrivent pas à proposer les noms des candidats aux pqstes d'embassadeurs et leurs seconds. 

,•,.. ·, 

En effet, certains leaders de l'opposition n'ont fondé de parti que pour devenir ministres, 
ambassadeurs ou alors faire nommer leurs proches. "· °" 

2. SUR LE PLAN SECURITAIRE 

Au lendemain du putsch, le pays s'est embrasé et a connu de nombreux affrontements 
interethniques. Beaucoup de Barundi, Hutu, Tutsi, Twa y ont laissé leur vie, victimes soit des 
affrontements interethniques, soit de l'intervention brutale et des fois sans mesure des éléments 
des forces de l'ordre (Armée, Gendarmerie, Police). 

Un rapport publié récemment par une commission internationale neutre d'enquète fait état 
d'une grave responsabilité des éléments de l'armée ct>m.me acteurs ou complices du coup d'Etat 
d'abord, mais aussi comme ayant pris une part active...dans les massacres des populations Hutu 
innocentes. Il est vrai également qu'une partie des di~es de milliers de morts victimes des 
tueries interethniques est le fait soit de Hutu ayant attaqué des Tutsi prétextant venger le 
Président ND AD AYE, soit de Tutsi ayant attaqué des Hutu sous le prétexte d'autodéfense ou 
de venger les leurs massacrés par des Hutu. 

Mais faut-il souligner que ces aifrontements interethniques massifs n'ont duré que plus ou 
moins une semaine après le déclenchement du putsch. Le gros des violences qui s'abattent sur 
les campagnes burundaises jusqu'à la fin de l'année 1993 sont le fait de ces affrontements 
interethniques mais aussi de la répression de l'armée, qui lors de ses opérations couvrait 
souvent ou donnait un coup de main à des actions meurtrières de jeunes élèves et étudiants 
Tutsi qui agissaient, affinne-t-O[l, au nom de la vengeance des leurs; mais plus véritablement 
manipulés par des politiciens qui espéraient contraindre le FRODEBU à abandonner le pouvoir 
ou alors à faire plus de concession. 
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Toujours est-il que vers la fin de l'année 1993, l'intérieur du pays tend à retrouver 
progressivement son calme et la remise en place des institutions, notamment l'investiture du 
nouveau Président de la République et la formation d'un gouvernement de large ouverture, 
permet beaucoup d'espoir quant au retour rapide du pays à la vie normale. 

Malheureusement, ce n'est pas cela qui arrive. La violence innommable survenue depuis le 
début de l'année 1994 à Bujumbura, la capitale, montre bien qu'il y a des groupes ou 
organisations politiques décidés à aller jusqu'au bout de leur entreprise. Une petite description 
des événements sanglants ayant frappé la capitale du pays au cours du premier trimestre 1994 
le montre clairement. 

a. Les opérations "ville morte" 

Un diplomate résident à Bujumbura a préféré plutôt parler i.ci de "ville-otage". Les opérations 
ont commencé avec le mois de Janvier 1994. De jeunes gens; d'ethnie Tutsi, notamment des 
élèves et des étudiants mais aussi des délinquants de tous genres dressent des barricades dans 
certains quartiers de Bujumbura où ils sont nombreux et èmpêchent les populations d'aller 
vaquer à leurs activités. Pendant des jours, ces opérations paralysent la ville de Bujumbura. 

Outre le handicap des activités économiques, administratives et sociales, ces opérations 
entraînent des pertes en vies humaines puisque les bandes de jeunes gens qui les mènent 
n'hésitent pas à assassiner des personnes, notamment des Hutu, qu'ils peuvent attraper. 

De telles opérations sont souvent commanditées par des hommes politiques de l'opposition qui, 
par ces voies quelque peu terroristes, tendent à imposer au gouvernement une configuration 
qui lui est favorable. Ces hommes politiques participent même à l'encadrement de ces actes 
dont la répression par les forces de !'ordre est quasi inexistante à cause du sentimentalisme et 
des passions ethniques. Au contraire, dans plusieurs endroits, ces forces de l'ordre étaient les 
véritables encadreurs et ne pouvaient s'empècher de donner un coup de main en cas de besoin. 
D'autant plus que ces operations de "ville morte" s'accomp,agnent d'autres opérations de 
"purification ethnique". 

; 
b. Les opérations de "purification ethnique" 

Elles suivent rapidement les operations de "vil~e morte". Elles consistent à chasser 
méthodiquement de certains quartiers de Bujumbura des personnes n'appartenant pas à l'ethnie 
qui y domine. Tous les moyens étaient bons: les massacres, les destructions des maisons 
suivies des scènes de pillage. 

C'est ainsi qu'aujourd'hui. la ville de Bujumbura offre la triste image d'une capitale 
complètement purifiée de Hutu. En effet, Musaga, Nyakabiga, et Jabe ont été "purifiés" de 
tout élément Hutu. Comme il en est de même du quartier de Ngagara situé tout près de 
Kamenge, au Nord de la ville. De l'autre côté, au Nord de la capitale, les quartiers de 
Kamenge et de Kinarna constituent des repères de la concentration des populations Hutu. Ces 
quartiers viennent d'être complètement détruits par l'armée. Les quartiers de Rohero, Bwiza et 
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Buyenzi qui avaient été épargnés ont été purifiés à leur tour de tout élément Hutu, au mois de 
Février 1995. 

Sous le couvert du désarmement, l'armée vient d'aider à parachever la purification ethnique de 
la ville puisque les quartiers de Gasenyi, Kamenge et Kinama où les populations Hutu 
trouvaient refuge sont régulièrement investis par l'armée qui contraint ces populations à 
trouver refuge dans les contreforts qui surplombent la ville ou dans d'autres directions du pays. 
Là aussi, elles sont souvent poursuivies et beaucoup d'entre elles, civiles innocentes, tuées sur 
base ethniquement sélective, au lieu de rassurer l'ensemble des citoyens. Voyons d'abord 
comment se présente le phénomène de l'armement des populations civiles. 

c. Le phénomène d'armement de la population civile 

1- Les bandes armées Hutu 

A analyser de près ce phénomène, on constate qu'il s'est développé suite d'une part à la 
brutalité de la tentative de coup d'Etat du 21 Octobre l 993'tnais aussi aux opérations de "ville 
morte". 
Des populations d'origine Hutu qui se considéraient comme victimes de l'armée et plus tard des 
opérations de "purification ethnique" par des bandes de jeunes Tutsi qui souvent étaient bien 
comprises ou en connivence avec des éléments des forces de l'ordre; ont pensé qu'il fallait 
s'organiser en auto-défense. De cette façon, des armes ont été cherchées individuellement à 
cette fin. C'est le cas des bandes années de Kamenge et Kinama. 
Actuellement, ils se confondent à tort ou à raison au FDD, branche armée du CNDD dont 
Monsieur Léonard NYA1'\l"GOMA est Président. 

D'autres part, il existait déjà des groupements armés Hutu vivant depuis longtemps à l'extérieur 
du pays7 menant de temps en temps de petites opérations de déstabilisation sur des positions 
militaires et quelques fois sur la population civile. C'est le cas du FROLINA ( Front pour la 
Libération Nationale) ayant pris racine dans les milieux des r;éfugiés burundais en Tanzanie, et 
le PALIPEHUTU (Parti pour la Libération du Peuple Hutu), mouvement également né en 
Tanzanie mais qui a tenté de développer sa branche armée ~utant à partir de la Tanzanie que du 
Rwanda et vraissemblablement du Zaïre (côté Sange). 

A Bujumbura, on a beaucoup parlé de bandes armées dans les quartiers Nord de la capitale, 
c'est-à-dire Kamenge, Gasenyi et Kinama. A plusieurs reprises, ces quartiers ont été le théâtre 
d'affrontements entre les Forces Armées et ces groupes (bandes) armés qui ont occasionné 
beaucoup de pertes en vies humaines innocentes et beaucoup de destructions matérielles, 
notamment au niveau des habitations. 
Sans oublier les déplacements de populations soit au Zaïre (Uvira) ou vers d'autres sites du 
pays. L'on doit également évoquer les pillages de biens menés par des criminels de toutes 
catégories et le plus souvent par des militaires eux-même. 
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A l'intérieur du pays, des bandes armées en petits groupes sont éparpillées ici et là mais les plus 
actives seraient localisées dans les provinces de Bubanza, Bujumbura rural, Bururi, Cibitoke, 
Karuzi, Muramvya, Ngozi et Muyinga. 
Malheureusement, lors des opérations dites de désarmement menées par les forces de l'ordre 
lorsqu'il y a accrochage avec les bandes armées, au lieu que les forces de l'ordre protègent la 
population civile innocente, elles se livrent à des massacres aveugles des populations Hutu, à 
des destructions massives des maisons et au pillage des biens. 

Ainsi près de 30.000 personnes Hutu innocents ont été sauvagement tuées dont certaines sont 
enterrées dans des fosses communes. Plusieurs dizaines de milliers de maisons ont été 
incendiées et plusieurs bétails volés par des forces de l'ordre. 
A tel point qu'on se dit aujourd'hui qu'il n'y a aucune volonté de désarmement mais plutôt une 
volonté de massacres sur base ethnique des personnes innocentes, de détruire et de piller leurs 
biens, les bandes années servant de prétexte. 

2- Les bandes armées Tutsi 

A Bujumbura, le phénomène des jeunes criminels hie!" considérés comme de simples 
délinquants se développe sous le couvert et l'encadrement de certains hommes politiques, et 
mème certains officiers du haut commandement de l'année qui en font des instruments pour la 
satisfaction de desseins politiques. Les groupes de "Sans Echecs", "Sans-Défaites", 
SOJEDEM et autres furent organisés en véritables milices armées manipulées et encadrées par 
des hommes politiques de l'opposition et leurs forfaits participent au maintien de l'insécurité 
dans la ville de Bujumbura. Ce sont d'ailleurs ces jeunes gens qui ont été utilisés lors des 
opérations de "ville morte". 

Tis effectuent également des expéditions punitives dans tous les coins du pays particulièrement 
là ou il y a de fortes concentrations de déplacés avec lesquels ils s'associent pour mener des 
opérations de tuerie, de destruction de maisons et de pillage des biens des populations Hutu 
restees sur les collines. Les Hutu sont ainsi pourchassés . 

... 
Dans la plupart des provinces du pays, ces milices armèes Tutsi, appuyées souvent par des 
éléments des forces de l'ordre, sont de véritables obstàcles à la paix et à la sécurité. Citons 
comme exemple les provinces de Kirundo, Muyinga, Ngozi, Kayanza et Muramvya. 

Pour qui travaillent ces milices 1 

La chose la plus évidente est que les hommes politiques de l'opposition, plus particulièrement 
l'ancien Président Jean-Baptiste BAGAZA, qui s'est refusé à signer la Convention de 
Gouvernement, n'hésitent pas à afficher leur parrainité à ces groupes qu'ils mobilisent chaque 
fois de besoin pour des desseins politiques à peine cachés. 
Il faut noter que d'autres hommes politiques de l'opposition tendent, de façon clandestine, à 
recourir aux services de ces jeunes. Aujourd'hui ces groupes a11Ilés qui non seulement 
terrorisent la ville mais aussi le pays entier, sont fusionnés au sein du F.J.P. (Front de la 
Jeunesse Patriotique) mis en place par Monsieur BAGAZA et entrainé par les anciens militaires 
au vu et su des forces de !'ordre. Certains hauts officiers de !1a11Ilée nationale participent à leur 
encadrement. 
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BA GAZA n'est pe.s seul dans cene action, il est aidé dans cene militarisation de la jeunesse 
Tutsi par: 
- le frère Déo NIYONZ~ Président de la SOJEDEM 
- Cyrille SIGEJEJE, Président de "l'aile extremiste" du parti RADDES 
- Matthias HITilv1ANA, de nationalité belgo-burundaise et Président du parti PRP 
- actuellement le Président de l'ANADE BANK.Ai\1\V ABO Ignace, qui vient d'ailleurs de 

proposer à ses partenaires un plan de guerre. 
Ces hommes ne cachent plus leur volonté de" débourroner " par tous les moyens, en passant 
par la violence, le FRODEBU et ses alliés ainsi que tous ceux qui ne sont pas avec eux. 

BAGAZA envisage d'installer une partie d'entre eux dans la Kibira de Bururi. On peut donc 
craindre qu'il y ait de la part de cet ancien Président de la République une tendance à la 
secess1on. 

A La différence des premiers, ces jeunes Tutsi sont formés, armés, encadrés et agissent sous 
!'oeil complice et souvent même avec l'appui de certains éléments des forces de l'ordre. Il 
existe même des preuves que des déments du FPR sont venus en renfort . 

.. 

; 
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Il III. CONSEQUENCES DE LA CRISE i\ 

Certes, la crise d'Octobre s'est exprimée d'abord dans le domaine politique, mais elle a 
provoqué ou fait ressurgir tout un tas d'autres problèmes sous-jacents qui doivent être tenus en 
considération dans toute approche destinée à trouver un remède au mal burundais. 

1. UNE CRISE POLITIQUE 

Outre la décapitation de l'Etat, l'assassinat du Président NDADA YE provoque dans la pays des 
troubles interethniques qui, pour la première fois dans l'histoire du pays, entraînent beaucoup 
de morts dans les deux grands groupes ethniques. L'émotion est telle que, dans le groupe 
ethnique Tutsi, certains politiciens opportunistes saisissent l'occasion pour crier à la "minorité 
ethnique menacée" et proposer une refonte de l'édifice politico-constitutionnel burundais en 

x. 
vue d'assurer la protection des minorités, notamment celles ethniques et/ou politiques. 

Du côté du FRODEBU et des autres forces de changement démocratique, des interrogations 
ne manquent pas non plus. 
Quelle garantie faut-il se prévaloir pour s'assurer que des coups de force à l'image de celui du 
21 Octobre 1993 ne se produiront plus? 
Ou alors, quels mécanismes politiques et constitutionnels faudrait-if mettre en place pour 
garantir la sécurité non seulement politique mais aussi physique de la majorité politique et/ou 
ethnique? 

En fait, cette peur vécue de toute part peut être un facteur de complication de la situation au 
Burundi comme elle peut constituer une base de départ pour une analyse beaucoup plus 
objective de la réalité burundaise en vue de la mise en 12.lace de mécanismes de gestion 
politique, économique, sociale, culturelle, diplomatique ef autres de ce pays, qui rassurent tour 
le monde. 

; 

Parmi les premiers problèmes politiques qu'il faut résoudre se trouve celui de la méfiance 
profonde perceptible dans les rapports humains et politiques du Burundi. D'abord les 
composantes ethniques sont cruellement méfiantes les unes envers les autres. 

Les tueries massives qui secouent le pays, entre les deux groupes ethniques, fortement 
alimentées, relayées et exploitées par la classe politique ont accentué le fossé de méfiance emre 
les Hutu et les Tutsi. Le manichéisme destructeur est aujourd'hui à son comble, et la situation 
est telle que, dans certains cercles politiques Tutsi, l'on envisage très sérieusement la partition 
du territoire national en deux: un "hutuland" et un "tutsiland". 

La "purification ethnique" à laquelle nous assistons (tueries ou chasse du quartier de tout ce 
qui est Hutu) dans les quartiers comme Musaga, Nyakabiga, Jabe, Ngagara Cibitoke et Bwiza 
révèle un autre âge, comme la tendance à faire de Karnenge et K.inama des résèrves Hutu, 
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interdites aux Tutsi,un tel phénomène se faisant également sentir à l'intérieur du pays, dans la 
campagne. 

D'autre part, cette méfiance réciproque doublée d'une conviction de plus en plus enracinée que 
ta crise burundaise ne peut se résoudre qu'à travers une logique de confrontation armée, fait 
qu'aujourd'hui le pays pilule d'armes et que des jeunes des deux camps, bien que de force 
inégale, sont entrainés à l'art militaire ou para-militaire, avec des forces de l'ordre 
completement alignées à l'autre camp (celui des jeunes Tutsi). 
Comment alors, dans ce cadre, pouvons-nous éviter une catastrophe nationale que certains 
voient exactement déjà sous la forme d'un génocide à l'image de celui qui a frappé te Rwanda 
en 1994 (mais à l'envers). 

On sent donc qu'avant de penser au bouleversement de l'ordre constitutionnel, l'on doive 
mobiliser d'abord toutes les énergies nécessaires pour garantir la survie à ce pays. Sur ce 
point, il faut arrêter des stratégies politiques appropriées. 

2. UNE CRISE l\'IORALE 

Peu importe les circonstances, donner la mort, de façon quelque peu systématique, en se basant 
uniquement sur l'appartenance ethnique et/ou politique, heurte la morale humaine. 

Or, dans la crise que le Burundi vit, l'on constate, comme le souligne; le Rapport de la 
Commission Internationale d'Enquête composée d'ONGs et d'organisations de défense des 
droits de l'homme, que des milliers de burundais, Hutu comme Tutsi, sont massacrés victimes 
uniquement de leur appartenance ethnique. Tantôt ces massacres ont été le fait de groupes de 
jeunes Hutu se réclamant du FRODEBU qui agissaient sous l'effet de l'assassinat du Président 
NDADA YE et de ses proches, tantôt ils ont été pensés et menés par des Tutsi civils ou 
militaires agissant soit pour prolonger le coup d'Etat ou rétablir l'ordre, soit purement et 
simplement pour mener des actions de vengeance prograillm.ées. 
Ici, les exactions commises et qui continuent à l'être par les éléments de l'armée et qui restent 
toujours impunies, accentuent le fossé de méfiance qui exi6te entre ce corps et une partie de la 
population, celle des Hutu. La conséquence a été la mise sur pied d'organisations comme le 
CNDD (Conseil National pour la Défense de la Démocratie) et sa branche armée, les FDD 
(Forces pour la Défense de la Démocratie) avec pour objectif de combattre l'armée burundaise 
si ceile-ci n'acceptait pas une ouverture. Parallelement l'on assiste aussi au développement de 
milices Tutsi qui tuent, pillent et détruisent tous ceux qui sont Hutu. Tout cela ne rassure 
nullement les burundais. · 
D'un autre càté, on assiste à une armée qui n'est plus capable de travailler de façon neutre, avec 
le grave danger de se confondre à une simple rrùlice Tutsi. 
Des actions doivent également être menées pour faire face à ces situations de méfiance qui 
mettent à l'épreuve l'existence même de la nation burundaise. 

16 



3. UNE CRISE SOCIALE 

La Commission Internationale d'Enquête dont nous parlions tout à l'heure fait état de 25.000 à 
50. 000 victimes (morts) de cette crise: un chiffre jamais atteint si ce n1est que durant la terrible 
tragédie de 1972 qui constituait un véritable génocide contre les Hutu mené par l'Etat avec les 
propres moyens de l'Etat notamment l'armée. 

Le nombre de réfugiés à l'extérieur du pays s1est évalué à un certain moment à près d'un million 
d'hommes répartis entre le Rwanda, la Tanzanie et le Zaïre. 
Avec la remise en place des institutions, beaucoup de réfugiés étaient déjà retournés au pays 
soit volontairement comme du coté de la Tanzanie, soit contraints par les événements qui ont 
secoué le Rwanda. 

Il en est de même pour les déplacés de l'intérieur, ceux de~ centres urbains comme ceux des 
marais, vivant dans des conditions effroyables. Ils ont besoin d'être rassurés quant à leur 
sécurité en vue de rejoindre leurs différentes collines et cohabiter de nouveau avec ceux qui y 

' "· sont restes. "· 
Mais malheureusement, avec les récents événements d'épuration ethnique, les massacres des 
populations, les destructions des maisons, les pillages systématiques par les milices Tutsi seules 
ou appuyées par les éléments des forces de l'ordre, les opérations de désarmement qui se 
soldent par des exactions des forces armées sans communes mesures, les populations Hutu ont 
repris le chemin de l'exil vers la Tanzanie et le Zaïre. 
Actuellement, près de 400.000 personnes se trouvent ainsi réfugiées. La plupart des cadres 
Hutu pourchassés, leurs biens détruits, vivent au Zaïre et en Tanzanie tous dans des conditions 
effroyables. 

:\u niveau des écoles secondaires et supérieures 

L'épuration ethnique n'a pas épargnée les écoles secondaires et supérieures qui pourtant sont 
toutes gardées par des forces de l'ordre. . 
En effet, il ne reste presque aucune école secondaire et s~périeure où les milices Tutsi n'ont pas 
encore opéré, tuant plusieurs centaines d'élèves et étudiants Hutu, et souvent sous !'oeil 
complice et protecteur des éléments des forces de l'ordre pourtant déployé massivement pour 
assurer la sécurité de tous les élèves. A défaut de les tuer, il faut les chasser, les empècher 
d'étudier. La quasi totalité des écoles sont maintenant monoethniques. 
Les rares qui restaient comme l'Université du Burundi., vient de subir l'assaut final où une 
cinquantaine d'étudiants Hutu ont été massacrés en présence des forces de l'ordre sans que 
celles-ci puissent ni les arrêter ni tout au moins les en empècher. Un professeur Hutu vient 
d'être abattu. Actuellement l'Université du Burundi est devenue zone interdite à tout Hutu 
étudiant ou professeur. 
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4. UNE CRISE ECDNOl\HQIIE 

.-\ujourd'hui, l'économie nationale est prariquemem délabrée. Sur le plan agricole, on retiendra 
d'abord que la sécheresse prolongée des mois de Septembre-Octobre 1993 n'a pas permis un 
bon démarrage de l'année agricole. Cela a été ensuite compliqué par la crise qui a empêché la 
population à s'adonner aux travaux champêtres. A peine 30% des terres qui devaient être 
labourées et semées l'ont été au cours de la première saison. L'on a donc risqué un grave 
déficit alimentaire n'eut été l'opiniâtreté du peuple burundais qui malgré les dures épreuves qu'il 
subissait s'est beaucoup investi pour éviter le drame. A tel point que les prévisions les plus 
pessimistes ne parlent que d'un déficit alimentaire de plus ou moins deux cents mille tonnes 
(200.000 Tonnes). 

D'autres part, le commerce a beaucoup souffert de la crise. Beaucoup de centres de négoce 
ont été soit détruits, soit pillés systématiquement au moment où leurs animateurs étaient tués 
ou contraints à l'exil. 

Les finances de l'Etat qui affichaient une bonne santé aux mois d'Aoùt et Septembre 1993, 
connaissent une situation critique à tel point que le déficit bÙdgétaire de l'année 1995 sera 
énorme. Les projets de développement, s'ils ne sont pas arrètés, marchent au ralenti. 

Enfin, pas mal d'infrastructures physiques et sociales ont été détruites et/ou endommagées. 

; 
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fV- SITUATION SECURITAIRE ACTUELLE 

La situation sécuritaire actuelle est arrivée à son point culminant que ce soit à Bujumbura la 
capitale du pays ou dans les provinces du pays. 
Chaque jour, il meun plus de 200 personnes presque exclusivement Hutu. 
En effet, selon les rapports <lignent de foi et souvent vérifiés: 

A. Bujumbura comme à l'intérieur du pays, 
- des arrestations arbitraires sont souv~nt pratiquées par les forces de l'ordre sur les 

nombreuses barrières, dans les hôpitaux, aux lieux de travail, sans mandat d'arrêt, sur simple 
désignation ou alors sans cause apparente. 

Les personnes sont souvent sommairement exécutées et leurs corps jetés dans les rivières ou 
dans des fosses communes. Nombreux témoignages nous le confirment; parfois ils sont 
conduits vers des lieux de détention souvent inconnus à leur famille, où ils sont gardés dans des 

"· conditions inhumaines. A...insi purgent plus de 4.500 détenus Hutu accusés, sans preuve, d'être 
responsables des massacres interethniques, alors qu'il n y a aucun Tutsi, ni militaire qu.i est 
arrêté pour le même motif. Et pourtant, comme dit haut, chaque jour plus de 200 personnes 
sont tuées soit par les milices Tutsi ou les déplacés, soit par des éléments des forces de l'ordre. 

- des exécutions sommaires extrajudiciaires sont régulièrement commises par les forces de 
l'ordre sans qu'aucune seule fois elles soient interpellées, ni même inquiétées. 

- un prograrrune d'épuration ethnique commencé dans fous les quartiers de Bujumbura par les 
milices Tutsi avec l'appui et/ou la complicité des forces de l'ordre, s'étend aux centres 
urbains des provinces de l'intérieur du pays sans qu'aucune action ne soit faite pour l'arrêter. 

- ce programme d'épuration éthnique par les milices Tutsi continue dans les écoles 
secondaires et à l'unique Université. Ainsi, il ne reste qu'exceptionnellement des écoles où 
ces milices n'ont pas encore opéré, où se trouvent encore -des élèves Hutu. 

- l'Université du Burundi est actuellement zone interdite aux Hutu. Il y a quelques jours, une 
cinquantaine d'étudiants ont été massacrés par des étudiants,.Tutsi en présence des forces de 
l'ordre et même des autorités de l'Université. 

• A..insi plusieurs centaines d'élèves et étudiants Hutu ont été tués et ceux qui en rescapent ne 
retournent plus à l'école de peur d'ètre tués. 

- Les fonctionnaires et les cadres du FRODEBU 

Si la situation sécuritaire est dramatique pour tout burundais et surtout Hutu, elle l'est 
particulièrement pour les intellectuels Hutu. 
Depuis Octobre 1993 à ce jour, l'intellectuel Hutu est pourchassé, traqué par les miliciens Tutsi 
souvent appuyés dans cette tâche par les éléments des forces de l'ordre. 
S'il n'est pas tué, il est obligé de vivre terré soit dans des zones à forte densité de Hutu (dans 
!es montagnes) ou de prendre 1e chemin de l'exil vers le Zaïre ou la Tanzanie. Ses biens sont 
détruits ou pillés. 
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A Bujumbura, les seuls quartiers qui restaient où.pouvaient encore vivre des Hutu, étaient 
Kamenge et Kinama. Ils viennent d'être complètement détruits par l'armée sous le prétexte de 
rechercher les bandes armées Hutu . 

. La chasse aux intellectuels Hutu a pris des allures inquiétantes. 
Quelques exemples méritent d'être cités: 

- sur les 15 provinces, 6 gouverneurs ont été abattus soit par des milices, soit par les forces 

de l'ordre, 

- la majorité des administrateurs du gouvernement ND AD AYE ont été soit tués, soit 

arbitrairement arrêtés, ou contraints à l'exil. 

- la quasi-totalité des enseignants et des directeurs des écoles primaires et secondaires 

FRODEBU ont été soit froidement abattus par les milices ou les forces de l'ordre, ou alors 
arbitrairement arrètés et détenus dans des conditions inhumaines, ou alors traqués et 
obligés de s'exiler. 

. les religieux ne sont pas épargnés, pourvu qu'ils- soient Hutu. Des Evêques Hutu ont 

jusqu'à maintenant miraculeusement échappé à la mort, soit'-to.mbés dans des embuscades, 
soit dans de véritables escadrons de la mort au moment de la messe. 
Des prêtres ont déjà été exécutés par des milices ou alors par des éléments des forces de 
l'ordre. 

Personne n'est épargné! qu'il soit ministre, député ou simple cadre de l'Etat, du secteur privé 
ou paraétatique, religieux, pourvu qu'il soit Hutu. Ils sont actuellement les cibles privilégiés de 
ces milices et de ces éléments des forces de l'ordre. 
Même les intellectuels Tutsi du FRODEBU sont pourchassés au mème titre que les Hutu, 
tout en étant traités de traitres. 

Au cours des opérations de désarmement des bandes armées tant à l'intérieur du pays qu'à 
Bujumbura, au lieu de s'attaquer réellement aux bandes années, les forces de l'ordre se livrent à 
des massacres aveugles des populations civiles innocentes & à.;des destructions, incendies des 
maisons et pillages des biens (aliments, vetèrnents, bétails, v~lôs, radio, télévisions, 
réfrigérateurs, ... ) et détruisent tout ce qu'ils ne peuvent pas emporter. 
Dans Bujumbura, les quartiers Kamenge, Kinama et Gasenyi'et à l'intérieur du pays, les 
provinces de Bubanza, Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Buja rural, K.irundo. Muyinga en sont des 
exemples parlant. 
Ainsi près de 3 O. 000 personnes, dont la plupart sont des femmes, des enfants et de vieilles 
personnes auront trouvée la mort dans cette action de <;iésarmement. Plusieurs dizaine de 
milliers de maisons auraient été incendiées ou détruites. Ceci a entrainé un mouvement intense 
des réfugiés vers les pays voisins comme la Tanzanie et le Zaïre. Chose étonnante, dans ces 
actions, ils sont parfois accompagnés par des jeunes miliciens Tutsi et déplacés à tel point que 
plus d'un se demandent si ces éléments de forces de l'ordre ne sont pas devenus purement et 
simplement des miliciens plutôt qu'une armée nationale . 

. l.es bandes armées Hutu communément appelées" assaillants" sont en oetit ~rouue 
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population". Mais leur action et leur présence font plus de tort à la population innocente Hutu 
car sous le prétexte de les désarmer, ou lorsque il y a accrochage avec les forces de l'ordre, 
c'est eUe qui subit des conséquences atroces. 
Comme dit haut, ils se disent ètre des forces de Défense de la Démocratie, branche armée du 
CNDD de Léonard NYANGDMA 

Mais ce qui est toujours étonnant : Pourquoi l'année s'acharne-t-eileà aller désarmer les bandes 
armées Hutu qui se trouveraient dans les montagnes tout en laissant les bandes années Tutsi 
qui vivent dans la capitale et les autres centres urbains, et qui portent des armes sans les 
cacher, tuant, volant au vue de tout le monde? 
La capitale de Bujumbura est actuellement assiégée par les milices Tutsi qui ont mis des 
barricades sur toutes les axes, même devant l' Etat Major Général de ]'Année, faisant la nuit 
des rondes et des controles de papiers. C'est à croire qu'ils sont devenus partie intégrante de 
l'armée. Ces milices, armées de fusils, de grenades et de couteaux, en complicité flagrante avec 
les éléments des forces de l'ordre, chassent librement l~s Hutu de la capitale en tuant qui ils 
veulent. 
A l'heure actuelle, une autre méthode de tuer a été niis..,en application par eux: 
- immobiliser, 
- couvrir le corps de pneus usés, 
- arroser avec l'essence, 
- mettre le feu sur le corps. 

Une dizaine de personnes dom un enfant de 8 ans ont déjà subi ce sort au cours des mois de 
Juin et Juillet 1995. Comme pour montrer leur manque de scrupules, le tout dernier a été brûlé 
vif devant la Présidence de la République en pleine journée à 14 heures, heure à laquelle la 
circulation est intense, sans que les forces de l'ordre, pourtant nombreuses à cet endroit ne 
daignent rien faire pour empêcher cette horreur. 

Cette situation dramatique est devenue intolérable, il faut 
absolument agir 

; 
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V- VOIES DE SOLUTION DE LA CRISE 

Comme on le constate, la crise burundaise, telle que vécue actuellement est profonde et plonge 
à la fois ses racines dans l'histoire précoloniale, coloniale et post-coloniale du pays. · 
L'histoire du Burundi depuis ces 30 dernières années a été marquée de cycles de violences 
interethniques, d' assassinats restés impunis, l'exclusion totale de l'autre, tout cela couvert par 
une politique d'intimidation, de terreur, de mensonge et de duplicité. 
D'autre part, l'on constate que cette crise produit des répercussions sur les pays voisins du 
Burundi eu égard notamment au flux de réfugiés que ces pays sont obligés d'accueillir au plus 
fort de l'expression dramatique de cette crise: 1965, 1972, 1988, 1991et1993. 

Les solutions à envisager doivent donc viser à lever définitivement les obstacles qui 
handicapent l'instauration au Burundi d'un pouvoir qui rassure autant la majorité ethnique que 
la minorité ethnique, bref un pouvoir qui rassure tous les Barundi. 
La persistance de la crise et l'opposition farouche de certaines forces politiques et/ou socio
professionnelles à tout retour total à la légalité démontrent à suffisance qu'il est indispensable · 
d'envisager prioritairement, dans une démarche visant une solunen définitive du problème, de 
réserver une attention particulière à des démarches ayant pour objectif un retour rapide à la 
paix, la sécurité et à la confiance. Ici, le Burundi compte évidemment sur le concours de ses 
amis, notamm€nt les pays voisins et toute la communauté internationale. 

Pour faire face à tous ces problèmes, il faut préalablement créer des conditions favorables à la 
sérénité et à la sécurité qui puissent pennettre ensuite de se pencher sur les problèmes 
fondamentaux qui sont à la base de cette grave crise. En effet, comme d'aucuns peuvent le 
constater, la crise que le Burundi vit depuis bientàt deux ans trouve son explication dans 
l'histoire lointaine du pays mais plus particulièrement dans l'histoire politique post-coloniale. Il 
s'agit d'un problème de conception du pouvoir mais aussi un problème d'accès et de gestion de 
ce dernier. 

La démarche choisi pour évoluer vers cette voie est celle de la ~gociation. Ces négociations 
ont été alors engagées dès le mois de Juin 1994 pour se conclure par une Convention de 
Gouvernement qui met en place des institutions de Consensus gestinés à permettre et mener 
dans la suite un vaste et profond débat national sur les problèmes fondamentaux qui depuis une 
t'rentaine d'années handicapent l'évolution harmonieuse de la société nationale que revendique 
une grande majorité de la population. La question posée aujourd'hui est de savoir pourquoi 
malgré cette convention la paix et la sécurité pour tous restent un voeu pieux. 

Est-ce que les Burundais vont assister impuissants sans réagir à cette apocalypse déjà en 
vue? 
Est-ce que la communauté internationale va complètement abandonner le Burundi 
comme semblent l'envisager certains diplomates? 
Est-ce que les pays de la sous région vont assister passivement à un conflit qui risque de 
de régionaliser et menacer directement leur sécurité? 

NON NOUS DEVONS AGIR ET LA COM.MUNAUTE INTERNATIONALE DOIT 
NOUS Y AIDER! 
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Face à toutes ces tribulations qui risquent de conduire le pays à l'apocalypse, s'il n y est pas 
déjà plongé, il importe d'opérer rapidement un recentrage et fixer les objectifs immédiats ainsi 
que les moyens pour les atteindre. 

Les drames que les Barundi vivent depuis la signature de la Convention de Gouvernement 
posent un véritable problème. Les protagonistes politiques croient-ils réellement en cette 
convention, ou cette dernière constituait-elle pour certains un passage pour aboutir à l'objectif 
final d'abattre définitivement le parti SAHW ANY A FRODEBU? Tout porte à le croire. 
Tenez par exemple. 

. Comment le parti SAHW ANY A FRODEBU peut-il continuer à croire dans une opposition 

qui n'a fait que briller dans ses errements faisant et défaisant des gouvernements quand bien 
même ils étaient formés par des premiers nùnistres sortant de ses rangs? 

. Comment peut-on continuer à croire dans un parti comme l'UPRONA dont l'objectif est de 

casser les reins du FRODEBU en déstabilisant les plus fortes personnalités de l'Etat 
individuellement ou à travers les institutions et orgru{és· de l'Etat où elles évoluent0 

. Comment avoir confiance dans une opposition sensible uniquement aux problèmes des 

minorités politico-ethniques tout en commanditant, du moins pour certains de ses membres, les 
crimes les plus odieux comme les assassinats de hauts cadres de la majorité politique et 
ethnique? 

. Comment continuer à placer son espoir dans les forces armées timorées et penchées du côté 

de l'opposition et de la minorité ethnique, s'adonnant à coeur joie à des massacres 
ethniquement sélectifs sous le couvert de la lutte contre les bandes armées? Comment avoir 
confiance dans ces forces armées qui pratiquent le deux poids deux mesures dans la répression 
des milices, groupes ou bandes armés, s'en prenant de façon féroce aux dites milices Hutu 
qu'elles confondent aisément à toute la composante ethnique Hutu? 

.. 
Aujourd'hui les forces de l'ordre inquiètent à travers lèur composition et leurs comportements 
sur le terrain plus d'un citoyen honnête. L'armada ae guerre déployée par l'armée contre les 
quartiers de Kamenge, Kinama et Gasenyi aux mois de Juin-Juillet 1995 ne révèle rien d'autre 
qu'une politique d'extermination d'une population poursuivie uniquement sur base ethnique. 
On ne peut penser autrement quand on voit la légèreté et l'irresponsabilité avec lesquelles ces 
mêmes forces laissent tranquilles les milices Tutsi qui ont pris en otage la ville de Bujumbura 
où elles dressent des barricades sous les yeux et la barbe de ces forces de l'ordre. Le 
comportement de ces forces rappelle étrangement celui des anciennes forces armées 
rwandaises qui, au plus fort de la crise de ce pays, se trouvaient à la remorque des milices 
"interahamwe" qui ont conduit le Rwanda au génocide que tout le monde connaît. 

. Comment se fier à un appareil judiciaire qui ne parvient pas à défier l'impunité, un appareil 

qui exerce une justice à deux poids deux mesures! Cesi apparaît comme une politique 
délibérée quand on sait que la crise actuelle connaît différents acteurs que la justice devrait 
mettre au pas sans considérations ethniques ou politiques. Voir que les prisons burundaises 
regorgent aujourd'hui plus de 4500 présumés coupables des massacres d'après l'assassinat du 



Président ND AD AYE uniquement d'origine Hutu frise un autre apartheid. La justice 
burundaise veut-elle affir:m.er qu'elle ne connaît pas les délits que commettent quotidiennement 
l'ancien Président Jean-Baptiste BAGAZA et ses acolytes comme le frère Déo NIYONZThiA, 
Président de la SOJEDEM (Solidarité Jeunesse pour la Défense des Minorités): Tout porte à 
croire que la justice burundaise est complètement effondrée. 

. Que dire enfin de notre système éducatif où une partie de la population tend à être 

élinùnée de la jouissance de ce droit? Les récents massacres de près dune cinquantaine 
(certaines sources avancent mème le chiffre de 1 OO) d'étudiants Hutu et la chasse à l'homme 
Hutu d'une grande partie des établissements secondaires, témoignent d'une exclusion qui 
s'apparente purement et simplement à un apartheid. 
Comment poumons-nous qualifier autrement cela dans un pays où la capitale et les autres 
centres urbains· sont pratiquement occupés par des habitants originaires d'une ethnie, un pays 
où des écoles ne comprennent que des élèves Tutsi, un pays où les forces de défense et de 
sécurité, dans leur composition quasi-monoethnique obéissent peu aux ordres du Chef de l'Etat 
et pourtant "Commandant Suprême" et traite différemment suivàtrt les appartenances ethniques 
et/ou politiques les délits contre la paix et la sécurité? 
A base de tout cela on peut se demander si l'Etat Burundais existe encore et s'il a la volonté et 
les capacités de protéger tous les citoyens sans distinction aucune. 

Depuis le début de la crise, le Président de la République. soutenu par son parti, le FRODEBU, 
a déployé beaucoup d'efforts et fait beaucoup de concessions pour ramener la Burundi à la 
paix. Mais les résultats atteints sont médiocres comparativement aux efforts fournis. Il lui 
manque des moyens judiciaires et de sécurité qui entrent dans la-logique d'une paix véritable 
mutuellement consentie. 

Par conséquent, il est temps que les problèmes urgents à résoudre soient posés et qu'on ait, si 
l'on veut vraiment redresser le Burundi, le courage de les affronter. Il s'agit prioritairement du 
problème de la sécurité dans la conception et dans les organes qui en sont chargés, de la 
réforme indispensable de l'appareil judiciaire et de l'organisation du débat national sur les 
problèmes fondamentau.x du pays. " ,,. 

Nous souscrivons totalement aux thèses récemment avancées pe;u- le chef de l'Etat lors du 
31 ème Sommet de l'OUA et dans son message à la nation du 1 ér Juillet 1995 à l'occasion du 
3 3ème anniversaire de l'indépendance nationale. 

Pour nous la paix n'a pas de prix et nous devons tout faire pour ramener tous les Barundi dans 
le giron de la paix. L'on ne peut prétendre chercher la paix en privilégiant uniquement des 
voies guerrières comme cela se remarque chez certains panenaires politiques de l'opposition et 
chez les militaires. La guerre à laquelle le Burundi est confronté ne peut se résoudre qu'en 
privilégiant la voie politique. Un proverbe kirundi dit que "imyenge y'inzu imenyawa 
n'abayibamwo", c'est-à-dire que ce sont les occupants d'une maison qui en connaissent bien les 
imperfections. Les Barundi connaissent bien nos problèmes mais avons le défaut de les 
refouler. 

Pour la p.aix et pour la survie de notre nation, il est temps de les ·aborder. 
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VOICI LA DEMARCHE QUE PROPOSE LE FRODEBU: 

Premièrement 

La classe politique dans toutes ses composantes, doit définir clairement sa position sur le 
choix entre la paix et la guerre. 

Il n y a pas de guerre sans protagonistes. Aujourd'hui la guerre qui frappe le Burundi connaît 
des protagonistes divers. Les uns sont à l'intérieur du pays, signataires ou non de la 
Convention de Gouvernement. D'autres sont installés et agissent de l'extérieur. 
Des accointances semblent exister entre ces fauteurs de guerre et ceux qui affirment défendre, 
marcher ou agir au rythme de la Convention de Gouvernement. 

Quiconque a suivi l'évolution du Burundi depuis le drame du 21 Octobre 1993, constate que la 
classe politique burundaise, notamment au niveau des''deux familles se reproche pêle-mêle des 
responsabilités dans l'animation des groupes, bandes ou milices armés . 

.... '-· 
Le FRODEBU et les autres partis des Forces de Changement Démocratique reprochent aux 
partis politiques de l'opposition d'avoir soutenu, si pas commandité de près ou de loin le putsch 
du 21 Octobre 1993 qui a coûté la vie au Président ND AD AYE et à certains de ses 
coilaborateurs. Ils reprochent également à ces partis d'être les parrains politiques des milices 
"Sans-Echecs", "Sans-Défaites", SOJEDEM et autres FJ.P. (Front de la Jeunesse Patriotique). 
Non moins importante aussi est la critique que font les partis des Forces de Changement 
Démocratique quant à la sollicitation et, plus grave encore, l'utilisation ou la collusion (avec) 
des forces de l'ordre dans la compétition politique. Aussi, trouve-t-on enfin que par l'histoire 
et la volonté politique, l'appareil judiciaire burundais a été détourné de sa mission nationale 
servant ouvertement des intérêts sectaires notamment à l'endroit des minorités ethniques et 
politiques. 

Au FRODEBU nous croyons que !1heure est à la vérité. La clàsse politique burundaise doit se .. 
débarasser et s'éloigner ouvertement des extrémistes '"et s'encrer davantage au centre pour 
promouvoir un courant de paix. Politiquement, ceêi constitue le plus grand préalable de la 
paix. Sinon, comment croire dans la sincérité idéoldgique et active de l'UPRONA quand on 
connait le role de son aile extrémiste qui s'apparente ou plutôt se trouve alliée aux thèses et aux 
actions extrémistes du P ARENA? Comment croire dans la sincérité des partis comme le 
P.R.P. et le RADDES dont les chefs ne cessent d'appeler à un putsch militaire peu importe les 
conséquences? Comment comprendre, dans le contexte actuel qui exige une vaste mobilisation 
patriotique, des partis signataires de la Convention de Gouvernement qui restent uniquement 
soucieux du partage des postes et qui planifient la guerre jour et nuit? 

Il est évident que pour nous la simple critique de l'autre ne suffit pas et se trouve même 
dangereuse si on se limite là. Nos partenaires politiques s'interrogent aussi sur les vraies 
relations qui existent entre les Fore es de Changement Démocratique en général et le 
FRODEBU en particulier et le Conseil National pour la Défense de la Démocratie (CNDD) et 
sa branche armée, les Forces pour la Défense de la Démocratie (FDD). L'opinion politique 
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Jurundaise et exterieure s'interroge aussi, sur la position du FRODEBU et les autres partis des 
Forces de Changement Démocratique vis-à-vis du PALIPEHUTU et du FROLINA 

Nous nous sommes suffisamment exprimé sur cette question. Le Président du CNDD, 
Monsieur NY AN GO MA Léonard et son adjoint, Monsieur SENDEGEYA Christian ont 
occupé des fonctions importantes au sein de l'appareil du FRODEBU. Aujourd'hui, ils ont créé 
leur mouvement. Il y a entre nous une divergence îdéologique et la voie qu'ils proposent est 
contraire à notre foi politique que la violence n'est pas la voie la mieux indiquée pour résoudre 
les problèmes épineux du Burundi. 

De notre part, nous combattons et combattrons la violence avec toutes nos énergies d'où 
qu'elle puisse venir, peu importe son commanditaire et ses acteurs. Nous décrions autant la 
violence véhiculée par les Forces Armées Burundaises, les milices Tutsi qui ravagent 
aujourd'hui la ville de Bujumbura et les centres urbains de Fintérieur du pays que celles 
émanant des FDD ou des autres milices qui se créeraient aujourd'hui. 

'· ._, 
Pour nous~ tout est possible sans la violence. Il suffirait que tous les acteurs politiques et 
militaires le désirent ardemment. 

Nous pouvons discuter avec tout le monde à la seule condition qu'il n' y ait personne qui 
s'appuie sur la violence pour imposer son point de vue comme cela est de rigueur à l'armée, 
chez les politiciens extrémistes Tutsi et leurs milices ou chez le CNDD-FDD. 

Les élections de Juin 1993 et la Convention de Gouvernement du 10 Septembre 1994 ont mis 
en évidence la prééminence du parti SAHW ANY A FRODEBU sur la scène politique 
burundaise. Le parti doit désormais être considéré dans son importance et ne peut plus 
accepter d'être confondu aux "petits" partis qui n'ont pas osé affronter les élections de Juin 
1993, qui sont incapables d'organiser un meeting pouvant rassembler un millier de personnes et 
dont certains ne remplissent plus les conditions d'un parti politique telles que fixées par la loi. 
Sur ce, il importe que le Gouvernement mette rapidement de l'ordre dans ce secteur afin 
d'éviter que la vie politique burundaise ne soit menée par êies partenaires juridiquement fictifs, 
donc inexistants. ; 

Sinon pour le reste, les problèmes du Burundi ne trouveront pas de solutions durables par la 
violence et la négation de l'autre. La dynamique du dialogue sincère, de la concertation et 
de la négociation doit à elle seule prévaloir. 
L'histoire nous montre que les guerres civiles les plus féroces n'ont pas été résolues par la 
victoire militaire mais par la négociation. Et là où les protagonistes ont cru trouver une 
solution à travers des voies militaires, l'on constate qu'ils restent obnubilés par une revanche 
conduite par les mêmes voies et que finalement c'est la paix des citoyens qui s'en trouve 
handicapée. 

En clair, nous appelons à une véritable et sincère négociation des protagonistes 
politiques nat,onau:"C oour définir ensemble !':l.venir du Bunrndi. trnlin':'~ :;:': "~·':,.. ,.: .~· L1 

A cette fin, 1'appef lance à Addis-Abeoa parïe J lème Sommet des Chefs d'Etat des pays 
membres de !'OUA à la classe politique burundaise doit être entendu par tout homme ou toute 
organisation politique gagné par l'idéal de paix. Pour nous au FRODEBU, cette rencontre 
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YoICI LA DEMARCHE QUE PROPOSE LE FRODEBU: 

Premièrement 

La classe politique dans toutes ses composantes, doit définir clairement sa position sur le 
choix entre la paix et la guerre. 

Il n y a pas de guerre sans protagonistes. Aujourd'hui la guerre qui frappe le Burundi connaît 
des protagonistes divers. Les uns sont à l'intérieur du pays, signataires ou non de la 
Convention de Gouvernement. D'autres sont installés et agissent de l'extérieur. 
Des accointances semblent exister entre ces fauteurs de guerre et ceux qui affirment défendre, 
marcher ou agir au rythme de la Convention de Gouvernement. 

Quiconque a suivi l'évolution du Burundi depuis le drame du 21 Octobre 1993, constate que la 
classe politique burundaise, notamment au niveau deS'deux familles se reproche pêle-mêle des 
responsabilités dans l'animation des groupes, bandes ou milices armés. 

"'· ~..__,_ 

Le FRODEBU et les autres partis des Forces de Changement Démocratique reprochent aux 
partis politiques de l'opposition d'avoir soutenu, si pas commandité de près ou de loin le putsch 
du 21 Octobre 1993 qui a coûté la vie au Président NDADA YE et à certains de ses 
coilaborateurs. Ils reprochent également à ces partis d'être les parrains politiques des milices 
"Sans-Echecs", "Sans-Défaites", SOJEDEM et autres F.J.P. (Front de la Jeunesse Patriotique). 
Non moins importante aussi est la critique que font les partis des Forces de Changement 
Démocratique quant à la sollicitation et, plus grave encore, l'utilisation ou la collusion (avec) 
des forces de l'ordre dans la compétition politique. Aussi, trouve-t-on enfin que par l'histoire 
et la volonté politique, l'appareil judiciaire burundais a été détourné de sa mission nationale 
servant ouvertement des intérêts sectaires notamment à l'endroit des minorités ethniques et 
politiques. 

Au FRODEBU nous croyons que l'heure est à la '{érité. La classe politique burundaise doit se 
débarasser et s'éloigner ouvertement des extrémistes.,.et s'encrer davantage au centre pour 
promouvoir un courant de paix. Politiquement, ceèi constitue le plus grand préalable de la 
paix. Sinon, comment croire dans la sincérité idéolbgique et active de l'UPRONA quand on 
connait le rôle de son aile extrémiste qui s'apparente ou plutôt se trouve alliée aux thèses et aux 
actions extrémistes du P ARENA? Comment croire dans la sincérité des partis comme le 
P.R.P. et le RADDES dont les chefs ne cessent d'appeler à un putsch militaire peu importe les 
conséquences? Comment comprendre, dans le contexte actuel qui exige une vaste mobilisation 
patriotique, des partis signataires de la Convention de Gouvernement qui restent uniquement 
soucieux du partage des postes et qui planifient la guerre jour et nuit? 

Il est évident que pour nous la simple critique de l'autre ne suffit pas et se trouve même 
dangereuse si on se limite là. Nos partenaires politiques s'interrogent aussi sur les vraies 
relations qui existent entre les Forces de Changement Démocratique en général, et le 
FRODEBU en particulier et le Conseil National pour la Défense de la Démocratie (CNDD) et 
sa branche armée, les Forces pour la Défense de la Démocratie (FDD). L'opinion politique 
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burundaise et exterieure s'interroge aussi, sur la position du FR0DEBU et les autres partis des 
Forces de Changement Démocratique vis-à-vis du PALIPEHUTU et du FROLINA. 

Nous nous sommes suffisamment exprimé sur cette question. Le Président du CNDD, 
Monsieur NY ANGO:LY1A Léonard et son adjoint, Monsieur SENDEGEY A Christian ont 
occupé des fonctions importantes au sein de l'appareil du FRODEBU. Aujourd'hui, ils ont créé 
leur mouvement. Il y a entre nous une divergence idéologique et la voie qu'ils proposent est 
contraire à notre foi politique que la violence n'est pas la voie ia mieux indiquée pour résoudre 
les problèmes épineux du Burundi. 

De notre part, nous combattons et combattrons la violence avec toutes nos énergies d'où 
qu'elle puisse venir, peu importe son commanditaire et ses acteurs. Nous décrions autant la 
violence véhiculée par les Forces Armées Burundaises, les milices Tutsi qui ravagent 
aujourd'hui la ville de Bujumbura et les centres urbains de-J'intérieur du pays que celles 
émanant des FDD ou des autres milices qui se créeraient aujourd'hui. 

·,,. 
Pour nous~ tout est possible sans la violence. Il suffirait que tous les acteurs politiques et 
militaires le désirent ardemment. 

Nous pouvons discuter avec tout le monde à la seule condition qu'il n' y ait personne qui 
s'appuie sur la violence pour imposer son point de vue comme cela est de rigueur à l'armée, 
chez les politiciens extrémistes Tutsi et leurs milices ou chez le CNDD-FDD. 

Les élections de Juin 1993 et la Convention d~ Gouvernement du 10 Septembre 1994 ont mis 
en évidence la prééminence du parti SAHW ANY A FRODEBU sur la scène politique 
burundaise. Le parti doit désormais être considéré dans son importance et ne peut plus 
accepter d'être confondu aux "petits" partis qui n'ont pas osé affronter les élections de Juin 
1993, qui sont incapables d'organiser un meeting pouvant rassembler un millier de personnes et 
dont certains ne remplissent plus les conditions d'un parti politique telles que fixées par la loi . ... 
Sur ce, il importe que le Gouvernement mette rapidemenf"de l'ordre dans ce secteur afin 
d'éviter que la vie politique burundaise ne soit menée par des partenaires juridiquement fictifs, 
donc inexistants. : 

Sinon pour le reste, les problèmes du Burundi ne trouveront pas de solutions durables par la 
violence et la négation de l'autre. La dynamique du dialogue sincère~ de la concertation et 
de la négociation doit à elle seule prévaloir. 
L'histoire nous montre que les guerres civiles les plus féroces n'ont pas été résolues par la 
victoire militaire mais par la négociation. Et là où les protagonistes ont cru trouver une 
solution à travers des voies militaires, l'on constate qu'ils restent obnubilés par une revanche 
conduite par les mêmes voies et que finalement c'est la paix des citoyens qui s'en trouve 
handicapée. 

En clair; nous appelons à une véritable et sincère négociation des protagonistes 
pol.itiques nationaux pour définir ensemble I''.lvenir du Bnnrndi. +0''.;.~,,0 ., ·• >. ·· - ·L~ > 
Cion::ncion d.e G0u·•~rnemem. 

-A cette fin, 1'appëf lancé ·à Adais-Abéba par le 31 ème Sommet des ChetS d'Etat des pays 
membres de !'OUA à la classe politique burundaise doit être entendu par tout homme ou toute 
organisation politique gagné par l'idéal. de paix. Pour nous au FRODEBU, cette rencontre 
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d'Addis-Abéba constitue une chance que le Tout Puissant donne au Burundi et à son peuple 
pour renouer avec les valeurs de Paix, d'Unité, de Démocratie, de respect et de promotion des 
Droits de l'Homme et du Développement. Ceux qui hésitent à répondre positivement à cet 
appel seront sévèrement jugés par l'avenir car ils sont en train de compromettre les chances de 
la paix dans notre pays. L'heure est grave et chacun doit prendre au sérieux la gravité des 
événements qui handicapent la paix dans ce pays. La responsabilité doit prendre la place à la 
légéreté et à la bassesse dont certains hommes politiques font preuve depuis déjà deux ans. 

- Deuxjèmement 

Dans cette perspective, la classe politique ne peut se permettre de continuer à prendre en otage 
tout un peuple qui ne récolte rien d'autre des pérégrinations de celle-ci que des massacres 
quotidiens. 

Aujourd'hui, tout le monde est inquiet de l'avenir du Burundi: ses habitants en premier lieu, ses 
voisins en second lieu et enfin l'ensemble de la comm~nauté internationale. Nous n'avons plus 
à tergiverser, nous devons agir, logiquement et sincèrement . 

... 
L'inquiétude des Barundi est poussée au paroxysme ·pa.r la gravité des problèmes de sécurité et 
des organes étatiques chargés de l'assurer à la faveur de tous. 
Actuellement, les Forces de Défense et de Sécurité se trouvent dans le collimateur et sont 
jugées différemment par les Barundi qu'elles doivent protéger. Les Hutu n'ont jamais eu 
confiance en elles depuis les années 1970. Les Tutsi s'interrogent de plus en plus sur la 
capacité des Forces de Défense et de Sécurité à assurer leur protection alors que jusqu'à 
présent ils avaient considéré l'armée, la gendarmerie et la police comme constituant leur 
rempart infranchissable. 
Or cette armée fait face depuis Mars 1994 à une lutte aux bandes armées qui l'entraîne dans des 
opérations qui creusent davantage le fossé de méfiance entre elle et la population Hutu. En 
effet, au lieu de se confronter avec les bandes armées, certains, si pas la plupart des membres 
des forces armées, se déchaînent sur une population Hutu innocente. Des preuves sont 
nombreuses et se rencontrent un peu partout dans le pays. 

Ces forces armées ne rassurent pas non plus, avons.-nous constaté, même les populations Tutsi. 
Des milices Tutsi se sont ainsi constituées, traquant.des populations Hutu notamment dans la 
ville de Bujumbura qu'elles ont balkanisé sous le ne~ et la barbe de l'armée; de la gendarmerie 
ou de la police. 
Jusqu'à présent leur action (mieux leur contre-action) se fait toujours attendre et l'impression 
ou plutôt la réalité est que les forces de défense et de sécurité se font suppléer par les 
milices Tutsi dans l'assurance de la sécurité de la ville de Bujumbura. Evidemment que pour 
certaines opinions il s'agirait plutôt d'un partage de rôles: l'armée paracheverait la purification 
ethnique (la chasse des Hutu) de la capitale et la création d'un "cordon" de sécurité autour de 
celle-ci alors que les milices Tutsi occuperaient fermement cette ville. C'est un grand danger 
pour la crédibilité des forces de défense et de sécurité. 

De l'autre càté, la crise persistante dans notre pays inquiète beaucoup nos voisins et la 
Communauté Internationale. L'idée d'une intervention militaire au Burundi développée 
au cours du dernier Sommet de !'OUA doit être prise au sérieux. 
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_;_-ooteme:> am:tmiat..i:< :iorn nous connaissons bien l'origine et les différentes formes 
:: exuressi0n 

Cette solution ne peut venir que si l'ensemble des Barundi se rassurent mutuellement sur leur 
securité, sur leur survie. La logique de la guerre totale doit faire place, comme nous l'avons 
déjà dit, à la logique de la paix, une paix communément recherchée et recherchée par tous. 
Il est dès lors devenu urgent d'analyser profondément les problèmes de sécurité des Barundi. Il 
s'impose d'établir, de manière négociée 
UN PLAN GLOBAL DE RESTRUCTURATION ET DE MODERNISATION DES 
FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE. 

Rapidement, les hommes politiques vraiment soucieux de sauver notre pays de l'apocalypse 
dewaient se convenir sur cette question et faire une déclaratiqn y relative qui montrerait aux 
Barundi, à nos voisins et à l'ensemble de la Communauté Internationale que la classe politique 
burundaise est capable de se ressaisir; en mème temps qu'elle redonnerait espoir au peuple 
burundais. "· '-

En deuxième lieu, et ce dans des délais assez rapprochés, il faudrait que les techniciens. en 
['occurence une équipe composée des responsables des services de sécurité se penchent sur les 
aspects techniques du problème et proposent une démarche à emprunter pour parvenir à 
l'objectif recherché qui doit être de diversifier ethniquement et régionalement la 
composition des forces nationales de défense et de sécurité, sans oublier également
préoccupation importante- leur modernisation technique et opérationnelle pour que ce forces 
de l'ordre soient réellement sécurisantes pour tout les Burundais. 

Une telle démarche produirait les effets suivants: 

- Une meilleure cohésion au sein de la classe politique favorable à la Convention de 
Gouvernement Ceux de cette classe qui ont jusqu'à présetrt mis en avant leurs inquiétudes 
quant à la composition et aux exactions des forces de l'ordre seront soulagés. De même que 
ceux qui ont toujours manifesté leurs inquiétudes que les pre,miers ne cherchent qu'à dissoudre 
ou à détruire les forces armées seront plus que jamais rassurés. 
- Il serait plus facile désormais de détacher !es populations de l'emprise des discours et actions 
extrémistes qui creusent le fossé entre le Gouvernement et la population. 

Et si réellement cette restrucruration des forces de l'ordre se fait, le CNUD-FDD ne 
trouveraient plus d'argument a servir à la population et à ta Communauté Internationale. 

De mème que ceux qui créent des milices prétendument pour protéger les minorités se 
trouveraient automatiquement battus en brèche par les nouvelles capacités de nos forces de 
défense et de sécurité. 
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- Enfin, la communauté internationale s'en trouverait rassurée et replacerait rapidement 
confiance dans notre pays. Non seulement elle concourirait techniquement, matériellement et 
financièrement à cette politique de restructuration et de modernisation de nos forces de défense 
et de sécurité, mais elle apporterait aussi une contribution sans équivoque à la reconstruction 
nationale. 

Le FRODEBU lance un appel à l'ensemble de la classe politique burundaise; aux pays arrùs et à 
toute la Communauté Internationale pour qu'ils apportent tout leur soutient à cette perspective 
qui nous paraît la plus indiquée pour aider le Burundi à sortir de la crise et éviter ainsi une 
conflagration violente généralisée dans la sous-région. 

- Troisièmement 

La classe politique doit soutenir sans faux fuyant la Con\.'.~ntion de Gouvernement et les 
insttWtions qui en sont issues ainsi que la Constitution. · 
Plutôt que de vouloir éternellement, comme certains politiciens, déstabiliser les institutions, 
toute la classe politique devrait savoir que cet instrumerit'précieux est un consensus bien sûr 
incomplet mais indispensable à la remise en marche de notre nation. 

- Quatnemement 

Mener les enquêtes judiciaires sur le Coup d'Etat sanglant du 21 Octobre 1993 et les 
massacres interethniques qui ont suivi. 
Comme convenu entre les partenaires politiques, il est important que compte tenu des passions 
et sentiments ethniques, de l'Etat quelque peu "effondré'~ de la justice burundaise, le 
FRODEBU rappelle au Gouvernement que la Convention signée le 10 Septembre 1994 
l'engange à "recourir dans un délai de trente jours, à une mission d'enquête judiciaire 
internationale" pour rassurer sur la démarche la plus neutre possible qui doit caractériser ces 
enquêtes et les procès qui suivront. Pour le FRODEBU, ces enquêtes doivent toucher autant 
les affaires relatives à l'assassinat du Président NDADAYE et certains de ses collaborateurs ou 
proches de ses collaborateurs que les responsables présumés des tueries et massacres 
interethniques, des opérations de "ville morte" et de 1'pufi.fication ethnique". De même, les 
assassinats de responsables administratifs ou politiques ressortissant du FRODEBU ou des 
autres Forces de Changement Démocratique que la justice burundaise est incapable ou pas 
encline à poursuivre devraient être rangés dans ce ressort. 

Aussi, devrait-on en arriver à la mise sur pied d'un tribunal spécial composé de magistrats 
burundais et internationaux pour juger ces crimes que certains ont tendance à qualifier de 
génocidaires! 

- Cinquièmement: 

Garanti de sa sécurité et assuré de toute la sérénité indispensable, le Peuple'Burundais pourrait 
alors engager le débat national sur les problèmes fondamentaux du pays et déboucher sur une 
révision de la constitution et une nouvelle armature institutionnelle sûre et rassurante pour 
l'ensemble du pays et de ses composantes. 
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. _ 0muuuon -i_ue .1uu;; an;;nuons Je ia Communauté Internationale est de nous aider, nous 
::::; 3arundi à ameliorer notr,.=; systeme de défense et de sécurité tel que développé dans le 
:.eux.ièrnementu. 

il :faut qu1elle exerce une pression sur tous les acteurs politiques, militaires 
et judiciaires, pour une restructuration et modernisation des forces de 
l'ordre, de l'appareil judiciaire, pour que ces corps soient réellement nationaux et capables de 
sécuriser toutes les composantes ethniques et régionales. 

Dans cette action, la communauté internationale est appelée à apporter cette assistance 
te{;hnique et financière. 

- intensifier la présence des observateurs internationaux, tant militaires que 
civils qui doivent ~encire sur terrain pour constater les violations des droits de l'homme. . ~ .. 

- Soutenir la voie de la modernisation exprimée à travers la négociation 
'.,.'X. 

L'avenir du Burundi sera garanti par les hommes politiques tant des Partis de l'Opposition que 
de ceux ayant gagné les élections de Juin 1993 qui mettent en avant la négociation, rejettent 
toute forme de violence et ne s'éloignent pas des exigences universelles de la démocratie. 

Ces hommes existent. TI faut les encourager et soutenir leur démarche. Quant à ceux qui 
préconisent la guerre, ceux de l'opposition comme ceux se réclamant des Forces de 
Changement Démocratique (les partis ayant gagné les élections de Juin 1993 ), il faut que la 
Communauté Internationale les mette sur la sellette et condamne ouvertement leur démarche. 

- Soutenir financièrement et matériellement le programme de reconstruction physique et 
morale du pays 

La crise a causé un fort préjudice à la Nation Burundaise . .f-I.i..er considéré comme une nation 
parfaitement intégrée, le Burundi court aujourd'hui le risqu~ d'une démarcation ethnique autant 
sur le plan spatial que politique. La violence est devenue un.phénomène ancré dans les 
moeurs, donc structurel. ' 

Le Gouvernement a le devoir de s'investir pour contrer ce danger. Les théories de 
"hutuland" et de "tutsilanà"que défendent certa,ins hommes politiques doivent être 
comiJattues. S'appuyant surtout sur les problèmes des déplacés et des rapatriés. de telles 
visions ne peuvent être découragées autrement que par une rapide réinsertion et réinstallation 
de ces personnes dans leurs terroirs et dans tous leurs droits, garanties évidemment de leur 
sécurité. 

D'aurre part, les destructions et autres dommages matériels que le pays a subis doivent ètre 
céparés. Il s'agit autant des biens immeubles privés que publics et d'autres infrastructures. Il 
s'agit donc ici d'engager une politique de redressement économique et social du pays. 
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- Aider les Burundais dans le débat sur les grandes questions natürnales et le traitement 
judiciaire de la crise d'Octobre 1993 

L'impunité qui prévaut dans le pays depuis toutes les crises (1965, 1969, 1971, 1972-73, 1988, 
1991-1992 et enfin 1993-1994) est à la base de la persistance des phénomènes de violence 
politique et d'autres formes de criminalité. Si l'appareil judiciaire burundais ne parvient pas à 
lutter efficacement contre ce phénomène, cela est lié à plusieurs facteurs. Il y en a des 
structurels liés à la nature mème de la société burundaise (les passions et sentimentalismes 
ethniques qui s'y développent et où les magistrats burundais n'échappent pas) mais également à 
des facteurs strictement techniques. 
Aujourd'hui le gouvernement et les forces politiques se sont convenus que pour lutter 
efficacement contre l'impunité, il faudra recourir à un appui technique et matériel de la 
'Ommunauté internationale. 

C'est ainsi que dans la Convention de Gouvernement, il a été demandé que le Gouvernement 
fasse appel à une Commission Internationale d'enquêtes judiciaires. La communauté 
internationale aiderait la Gouvernement et le peuple burundais en répondant 
r~worablement à cette requête. '., '· 

- Contribuer au maintien et au renforcement de la paix et de la sécurité dans la sous
régio.n 

L!t.Burundi est conscient que la paix, la stabilité et le développement dont il a besoin sont 
conditionnés non seulement par des facteurs internes mais également par des phénomènes 
exogènes. 

Sur le plan sous-régional, le Burundi sent que les tribulations qu'on y rencontre, notamment en 
ra.pport avec la crise rwandaise, ne vont pas dans le sens de calmer la situation tant au niveau 
des relations bilatérales que multilatérales dans la sous-région. Le Burundi constate également 
que des facteurs de déstabilisation du fragile équilibre issu de la Convention de Gouvernement 
cherchent à avoir des pieds dans la sous-région ou à profiter de~ s~tuations confuses qui y 
·eg:nent. -

C'est la raison pour laquelle le pays plaide pour une Conférence Iiiternationale sur la Paix, la 
stabilité et le développement dans la sous-région. 

Outre la question des réfugiés que cette conférence dewait contribuer à résoudre, il serait 
question de chercher ensemble, au niveau des Chefs d'Etat, comment mettre en place des 
mécanismes pour s'assurer mutuellement la paix et la sécurité. 

CONCLUSION 

Telle est la situation que connait le pays. Il faut noter que le Gouvernement a affiché 
officiellement une volonté d'engager le pays dans une voie de recherche définitive des~ d.4io"'7 CW->( 
problèmes nationaux. La condition préalable est que la paix et la sécurité s'instaurent et 
permettent de mener sereinement le débat qui dewait aboutir à une refonte de la vie 
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'nv~,ntion de Gouvernement 

~·i vient d'être décrit, le parti SAHW ANY A FRODEBU se rallie à tout le 
aux autres forces politiques démocratiques épris de paix tant de 

. F qrces de Changement Démocratique pour constater que le Burundi a 
:iouveau. Les Barundi doivent se rassurer quant à leur avenir qui doit être 

.. i d'assurance mmuelle, le souci de plein épanouissement sur tous les plans, 
. '° _, les contradictions et les avatars liés à l'histoire politique récente de ce pays. 

landestinité, le FRODEBU a toujours soutenu une dynamique de 
' forces politiques du pays pour édifier un système socio-politique qui soit 
f l'ensemble des citoyens. Depuis 1989 en effet, le parti SAHWANYA 
•rusé au régime du Major BUYOYA de consentir à l'organisation d'un 
· comme Conférence Nationale pour analyser ensemble, dans une complicité 
. ::Jsoudre les problèmes fondamentaux auxquéls le Burundi est confronté 

voire des centaines d'années. Que de Burundais ont perdu et continuent à 
:se du manque de clairvoyance politique trlais peut être davantage à cause 
l'egoïsme qui ont caractérisé certains responsables qui ont eu à gérer du 

. ;·) Conscient de tous ces problèmes, le parti SAHW ANY A FRODEBU en 
; <ain du Congrès fü,_rtraordinaire Elargi de l'UPRONA, à écrire au Président 

demander, pour la nième fois, qu'il était indispensable de convoquer ce 
-~n place un système sûr et rassurant pour tous les Barundi. Cela n'a pas été 
d1jourd'hui que le processus de démocratisation au Burundi s'est mené sur 
. lension, d'inquiétude et d'espoir parfois exubérant. 

Y A FRODEBU arrivé au pouvoir par les élections de Juin 1993 était 
.. jté et du minage du système socio-politique dont il héritait. Le Président 
: Jr considérait que la législature que son parti venait de se voir confier 
,Et pour corriger toutes les erreurs ou manque de clairvoyance qui avaient 
.jns forces .politiques et/ ou militaires ne lui o_nt pas laissé les possibilités de 
.té. Son assassinat du 21 Octobre 1993 a pfotôt provoqué la crise que le 
nnée et qui handicape énormément l'évolu~ion harmonieuse nécessaire 
Jais~. · 

!ème national, le parti SAHW ANY A FRODEBU adhère au principe de 
. mis au pays d'avoir la Convention de Gouvernement ainsi que les 
!Uvre pour l'avenir du Burundi que nous voulons voir s'édifier réellement 

.. r. de droit. 
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