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RESUME

Au Burundi, on observe une série de crises politico ethniques d’envergure
depuis l’indépendance. Elles ont détruit l’unité des Burundais mais après la
crise de 1988 appelée aussi « crise de Ntega et Marangara », le président
Buyoya a essayé de prendre des mesures de consolidation de l’unité nationale
d’où le vote de la charte de l’unité nationale en février 1991 et la constitution de
mars 1992 instaurant le multipartisme. En commune Bwambarangwe la
population a répondu favorablement à tous ces deux votes. La crise d’octobre
1993 a changé cette situation du processus de démocratie initié par le président
Buyoya. Comme dans tout le pays, elle a commencé juste après l’assassinat, par
un groupe de militaires, de Melchior Ndadaye le 21 octobre 1993, un président
élu démocratiquement.
A partir de cette date, des Hutu extrémistes ont massacré des Tutsi et ont pillé
leur biens : plus de 400 personnes ont été tuées et d’autres ont quitté leurs
maisons et se sont réfugiés au centre communal de Mukenke. Des personnes
tuées n’ont pas été enterrées. Des corps ont été laissés au lieu du crime, d’autres
jetés dans les lacs ou marais. En plus de ces massacres, des femmes et jeunes
filles ont été violées mais aussi des hommes.
L’intervention pour le secours des personnes en danger a été assurée par les
militaires qui, dans certains cas, ont été complices dans les actes de violences
contre les Hutu. C’est dans ce contexte que des Hutu, ayant peur de la répression
militaire, ont fui le pays vers les pays étrangers surtout la Tanzanie.
Différentes mesures ont été prises pour le retour au calme en commune de
Bwambarangwe. Les accords de Kigobe et de Kajaga ont été d’une importance
capitale. Ils ont été à l’origine des différentes tournées effectuées en communes
de Bwambarangwe par les autorités provinciales et par la suite, des réunions de
paix sur les collines formant la commune. Des civils, des militaires et des
religieux ont eux aussi joué un rôle important pour le retour à la paix.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Les crises « politico ethniques » qu’on observe au Burundi depuis
l’indépendance ont de plus en plus séparé les Burundais de telle sorte que les
uns et les autres se voient en ennemis. Cela a conduit à une série de crises
aboutissant aux massacres interethniques d’envergure.
Ainsi, pour résoudre cette question et consolider l’unité nationale, le président
Pierre BUYOYA prit plusieurs initiatives surtout après la crise de 1988 appelée
aussi la crise de Ntega-Marangara. Les réfugiés furent accueillis et réinstallées,
un gouvernement d’unité fut mis en place et une charte d’unité nationale fut
constituée et adoptée par voie du référendum. Ce projet d’unité nationale fut
interrompu par les événements de 1991 ayant éclaté dans la province de
Bujumbura et dans le nord-ouest du pays. Courageux et soucieux de voir les
Burundais unis, le président BUYOYA entreprit de continuer le processus de
consolidation de l’unité nationale.
Ainsi, une commission chargée d’instaurer la démocratie fut mise en place et fut
confiée d’abord la mission d’élaborer la constitution. Celle-ci fut rédigée et
devrait consacrer le multipartisme longtemps ignoré au profit d’un parti unique
qu’est l’UPRONA.
Cette constitution fut adoptée par voie référendaire comme ce fut le cas pour la
charte de l’unité nationale en 1992. C’est ainsi qu’une multitude de partis
politiques fut agréé à partir du mois de juin de la même année. L’agrément des
partis politiques, s’ajoutant à l’UPRONA, explique l’entrée du pays dans un
contexte d’exercice du pouvoir. C’est dans cette perspective que des élections
ont été organisées en juin 1993. Ce long processus de démocratisation fut
brutalement interrompu par la tentative du coup d’État et l’assassinat du
président démocratiquement élu.
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Cet état de choses a plongé le pays dans une crise jamais connue au cours de son
histoire. Elle fut caractérisée par des violences sans précédent et des sentiments
de peur s’emparèrent très rapidement de la population. Le pays se mit en deuil
pendant plusieurs années.
Le nord du pays, dont fait partie la commune de Bwambarangwe, fut beaucoup
plus affecté. Dès l’annonce de l’assassinat du président Ndadaye Melchior, des
personnes d’origine Tutsi et des Hutu de l’UPRONA sont devenus une proie des
bandes de tueurs constituées essentiellement par des membres du FRODEBU et
ses alliés de la composante Hutu. Diverses armes ont été utilisées pour
commettre l’irréparable. Au même moment, des biens appartenant aux tutsi ont
été pilles ou détruits de même que les infrastructures publiques.
Néanmoins, certains Tutsi et Hutu de l’UPRONA ont pu échapper à la mort par
divers moyens et se sont par suite déplacés vers le centre communal de
Mukenke où leur sécurité pouvait être assurée par les militaires positionnés près
des appartements de la commune. Au moment où se commettaient les
massacres, les militaires étaient là et semblent ne rien faire dans les premiers
jours. Mais par après ils se sont portés au secours des Tutsi sous la machette
mais c’était tard car de nombreux Tutsi avaient déjà perdu la vie.
Au cours de cette action de sauvetage, certains militaires se seraient mis à tuer
des Hutu dans les collines en complicité avec certains Tutsi rescapés. Cette
vengeance a entrainé également des emprisonnements des soupçonnés tueurs
des Tutsi et une fuite massive de Hutu vers le Rwanda et la Tanzanie où certains
ont formé des groupes rebelles.
1. Problématique et hypothèses
La crise d’octobre 1993 succède à une série d’autres crises, celle de 1965, 1969,
1972, 1988, et 1991. Parmi ces crises, celle de 1972 a fort touché la commune
Bwambarangwe.
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Pourtant, la population de cette localité ne connait ni les causes, ni les
organisateurs de ces crises faute d’ouvrages sur ces événements mais aussi du
fait que les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir ne manifestaient pas
la volonté de tirer au clair ces situations.
Pour notre cas, il s’agirait d’analyser le déroulement de la crise d’octobre 1993
en commune de Bwambarangwe de la province de Kirundo : savoir les
antécédents de celle-ci, le comportement de la population de la commune de
Bwambarangwe pendant la crise et les mesures qui auraient été prises pour le
retour au calme.
Les crises antérieures à celle de 1993 auraient laissé quelques traces en
communes Bwambarangwe. Ces traces seraient à l’origine des massacres qui ont
suivi la mort du président Ndadaye Melchior, assassiné le 21 octobre 1993 par
un groupe de militaires.
Des massacres perpétrés par des Hutu contre des Tutsi auraient été suivis d’une
répression militaire aboutissant à des morts et à la fuite des Hutu à l’extérieur
du pays.
En vue d’arrêter l’enchainement des violences, des mesures de sécurité auraient
été prises. La multiplication des positions militaires sur certaines collines de la
commune Bwambarangwe auraient aidé au retour à la paix.
2. État de la question
Le putsch du 21 octobre 1993 qui arrive dans un climat de peur et de tensions «
interethniques » entretenues pendant la campagne électorale, a créé un vide
institutionnel qui a trop duré. Pratiquement, à partir du 21 octobre 1993
jusqu’au début de février 19941, le pouvoir était vacant. Ni le conseil du salut
public ni le gouvernement, aucun corps ne gouvernait le pays. Cela explique des
1

Le président Cyprien Ntaryamira fut investi le 5 février 1994
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massacres à grande échelle. Après l’annonce de la mort du président
NDADAYE, jeudi 21 octobre 1993, des actes de violences ont été commis sur
plus de la moitié des provinces du Burundi2.
Ces violences qui ont suivi la mort du président élu démocratiquement et ayant
un caractère ethnique, ont intéressé beaucoup d’acteurs tant nationaux
qu’étrangers pour la meilleure connaissance de ce qui s’est passé réellement. Les
associations de défense des droits de l’homme ont fait leur contribution. Elles
ont fait une enquête sur une grande partie du pays et ont donné commune par
commune les noms et le nombre des victimes ainsi que les bourreaux. La
Commission d’enquête internationale des Nations Unies a démontré dans son
rapport l’implication des autorités locales dans l’organisation et l’exécution des
massacres3.
Les propos de cette commission se rapprochent de ceux des partis politiques
d’opposition qui stipulent que « presque partout l’administration a réagi de la
même façon »4
Nombre de publications ont vu le jour. Celles-ci ont traité la crise de 1993 soit
en exclusivité soit intégré à l’étude générale sur le Burundi et le Rwanda ou
encore la région des Grands Lacs. Citons l’exemple d’un livre publié sous la
direction de J. Pierre Chrétien et Melchior Mukuri : Burundi, fracture identitaire.
Logique de violence et certitudes « ethniques » (1993-1996). Celui-ci donne une
chronologie des événements. Il montre l’évolution de la crise du jour au jour,
étayée par des témoignages recueillis ici et là.
Dans ce livre, différents auteurs dont, en plus de Jean Pierre et Melchior, Emile
Mworoha, Thaddée Siryuwumusi, S.Barancira, Joseph Gahama,
2

Chrétien J.P., et Mukuri M., Op.cit.p28
Commission d’enquête internationale des nations unies pour le Burundi, rapport de la commission d’enquête
internationale des nations unies pour le Burundi, New York, 1996, p97
4
Collectif des partis politiques d’opposition(POP), Le génocide d’octobre 1993, p.110.
3
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B.Ndarishikanye, H. Cochet et Bogumil donnent leur contribution sur le
déroulement de la crise et ses conséquences sur tous les secteurs de la vie(santé,
société, justice, éducation, politique , ...).
D’autres publications, bien que traitant à la fois les crises burundaise et
rwandaise, viennent pour compléter le premier. Il convient ici de citer par
exemple le livre publié sous la direction d’André GUICHAOUA : Les crises
politiques au Burundi et au Rwanda (1993-1994). Analyses, faits et documents,
publié à l’université des sciences et technologies de Lille en 1995. Dans cet
ouvrage aussi, bien d’auteurs comme Guichaoua lui-même ,J.Gahama, Christian
Thibon, Cochet, Eugène Nindorera, Nicéphore Ndimurukundo, P.F.Nindorera ,
F. Reyntjens, Barnabé Ndarishikanye, Pierre Poupard, ont contribué de façon
considérable. En effet, non seulement les conséquences de la crise de 1993, on y
trouve aussi les origines de celle-ci :l’héritage colonial générateur de conflits
ethniques et surtout les crises antérieures à celle de 1993. Parmi les ouvrages
généraux, celui publié par Filip Reyntjens, L’Afrique des Grands Lacs en crise,
est aussi de grande importance pour la connaissance de ce qui s’est passé dès
octobre 1993.Dans une partie réservée au Burundi, il montre la voie électorale
au Burundi et les obstacles rencontrés dans le processus de démocratisation ainsi
que les difficultés rétablissement de l’ordre5.
De ce qui précède, on constate que la crise de 1993 a intéressé tant d’auteurs
nationaux qu’étrangers. C’est dans cette perspective que beaucoup d’étudiants
finalistes ont effectué des travaux de recherche sur la crise de 1993. Plus de
cinquante mémoires ont déjà été soutenus et défendus6. Ces mémoires portent
directement sur la crise en question et touchent les différents aspects de la vie
dans différentes régions du pays.

5

Lire A. Guichaoua (sous la dir), Les crises politiques au Burundi et au Rwanda (1993-71994), Pp.76-182 et F.
Reyntjens, Op.cit., p.286.
6
NduwayoJ.M, Guide documentaire sur l’histoire du conflit burundais, Bujumbura, 2013.
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Ces ouvrages et mémoires sont complétés par l’œuvre des journalistes. La presse
écrite contribue énormément dans la connaissance de ce qui s’était passé
réellement. Citons par exemple, Aube de la Démocratie, le Renouveau du
Burundi, le Citoyen. Tous ces ouvrages et journaux parlent de la crise de 1993
de façon globale à l’exception de certains mémoires qui se focalisent sur une
province ou une commune. Il convient pour cette raison de partir du particulier
afin d’arriver au général.
Ainsi, cette recherche sur la crise de 1993 en commune Bwambarangwe vient
pour compléter celles déjà faites sur la crise.
3. Choix et intérêt du sujet
Le choix a été motivé par diverses raisons. Nous avons voulu étudier le
phénomène de la crise consécutive à un processus que l’on disait démocratique
en commune de Bwambarangwe. Il s’agira de voir si le nouveau multipartisme
n’a pas été identifié à l’ethnisme et surtout d’analyser le comportement de la
population de Bwambarangwe face à ce nouveau régime politique. L’on
analysera aussi la conduite de cette même population pendant la crise de 1993.
Nous avons aussi cherché à comprendre si les crises antérieures à celle de 1993,
c’est-à-dire les crises de 1972 et 1988 communément appelée la crise de NtegaMarangara, auraient des traces en commune Bwambarangwe et une certaine
influence sur le prolongement de la crise de 1993.
Enfin, nous avons parcouru les rayons de la Bibliothèque et nous avons constaté
l’absence de documents concernant la commune de Bwambarangwe. Ainsi notre
travail aura une grande importance sur la connaissance de la population de cette
partie du pays encore éloignée de la capitale sachant que les études sur le
comportement de la population ne sont pas fréquentes au Burundi.
C’est donc dans ce sens que ce travail se voudrait original.
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4. Articulations du sujet
Ce travail est organisé en trois chapitres.
Le premier chapitre présente la commune de Bwambarangwe dans le temps et
dans l’espace. Il traite de la vie sociopolitique de la commune avant la tentative
de putsch du 21octobre1993. En effet, les causes de la crise de 1993 sont
nombreuses et remonteraient peut être de loin la mort du président Ndadaye.
C’est pour cette raison que nous avons fait un recul un peu avant le
déclenchement de la crise pour enfin comprendre pourquoi de la contagion des
violences en si peu de temps dans plusieurs coins de la commune.
Le deuxième chapitre est consacré aux moments forts de crise. Il traitera du
comportement de la population de cette commune pendant la crise et le rôle ou
plutôt la responsabilité de chaque acteur dans la crise : la population, l’Eglise,
l’armée, l’administration,...
Le troisième chapitre enfin parle des initiatives de rétablissement de la paix par
les acteurs politiques et les autorités administratives. En effet, les partis
politiques, au pouvoir ou de l’opposition, ont participé au processus du retour à
la paix durable.
5. Délimitation du sujet
Notre travail est consacré à la crise d’octobre 1993. Cependant, pour mieux la
comprendre, nous remonterons jusqu’en mars 1992, date de la mise en place
d’une constitution consacrant le multipartisme. Le mois d’avril 1994 est la borne
supérieure. Celle-ci correspond à la mort du président Cyprien Ntaryamira,
survenue dans un attentat d’avion présidentiel du Rwanda, à Kigali.
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6. Sources et méthodologie
Deux méthodes auront guidé notre travail. Il s’agit d’une technique d’enquête
orale et celle documentaire.
Pour l’enquête, nous avons utilisé un questionnaire d’enquête. Celui-ci a été
utilisé pour interroger les personnes ayant des informations sur le sujet.
C’étaient des personnes libres de s’exprimer.
S’agissant du travail documentaire, nous avons eu recours aux ouvrages
généraux et aux mémoires déjà faits en rapport avec notre sujet. Nous avons
aussi eu recours aux rapports officiels concernant notre sujet, tout cela pour
appuyer notre enquête. C’est après la collecte de toutes les informations que
nous avons procédé à la rédaction proprement dite après l’analyses des données
de terrain et celles recueillies dans la bibliothèque.
7. Difficultés rencontrées
Au cours de notre travail, nous avons été confronté à une série de difficultés :
D’abord, le travail d’enquête s’effectuait dans une période pluvieuse ce qui
perturbe les rendez-vous pris avec les personnes ressources. S’il s’agissait d’un
cultivateur, son travail agricole rend difficile l’entretien avec lui car, le plus
souvent, les agriculteurs quittent les champs à l’heure avancée et étant fatigués.
Ensuite nous nous sommes heurté à la réticence de certains informateurs.
Certaines personnes interviewées se réservent à fournir le maximum
d’informations en liant notre recherche à la situation politique actuelle. Sur le
même point, nous avons un cas, où une femme et son mari ne s’entendent pas
sur la question d’être interviewé. En effet, la femme ne voulait pas que son mari
dise quelque chose sur la crise d’octobre 1993 alors que son mari le considérait
comme un devoir de contribuer à la connaissance de l’histoire.
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Enfin, un autre problème auquel nous nous sommes heurté, concerne la
bibliothèque ou certains ouvrages ont été perdus ou ne se trouvent pas dans la
Bibliothèque centrale. Ce problème s’ajoute aussi à celui de manque d’archives
au niveau de la commune et de la Province.
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CHAPITRE I : LA SITUATION SOCIOPOLITIQUE DE LA COMMUNE
BWAMBARANGWE AVANT LA TENTATIVE DE PUTSCH
D’OCTOBRE 1993
I.1. Situation géographique
I.1.1. Présentation géographique de la commune Bwambarangwe
La commune de Bwambarangwe est l’une des 7 communes de la province
Kirundo. Elle est située à l’Est de la province.

Figure 1 : Carte administrative du Burundi
Source : Réalisé par nous même à partir des Limites administratives du Burundi,
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IGEBU, service cartographique

La commune de Bwambarangwe est délimitée:
-Au Nord-Ouest par la commune de Busoni de la province Kirundo
-Au Nord-Est par la commune de Giteranyi de la province de Muyinga
-Au Sud par les communes de Gashoho et Butihinda toutes de la province
Muyinga
-A l’Est par la commune de Giteranyi
-Et à l’Ouest par la commune de Gitobe de la province Kirundo
En 1992, la commune de Bwambarangwe était administrativement subdivisée en
trois zones qui elles-mêmes sont réparties en 17 collines de recensement.
Ces zones sont: Buhoro, Kimeza, Mukenke.
Les 17 collines sont du Nord au Sud: Karambo, Rusara, Buhoro, Bunywera,
Minyago, Kibazi, Budahunga, Ruyenzi, Gasave, Mugongo, Kimeza, Mukenke,
Butegana, Buhevyi, Mutarishwa, Bugorora, Kibonobono. Actuellement ces sont
modifiées : Bugorora est aujourd’hui une zone tandis que la colline de Mukenke
est divisée en deux ; MukenkeI et MukenkeII.
La commune de Bwambarangwe n’est pas très éloignée des pays limitrophes du
Burundi comme le Rwanda au Nord et la Tanzanie à l’Est. En effet l’on ne
traverse que la commune de Busoni au nord-ouest en passant par le lac Rweru
avant d’arriver au Rwanda et à l’Est par la commune de Giteranyi avant de
mettre le pied sur le sol tanzanien à environ 18Km.
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Figure 2 : Carte du découpage administratif de la commune
Bwambarangwe
Source : Réalisé par nous même à partir des Limites administratives du Burundi, IGEBU,
service cartographique.
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I.1.2. Les réfugiés de 1972 et 1988 au Rwanda
Durant la période coloniale, « l’administration coloniale, allemande d’abord,
belge ensuite, sous mandat de la Société des Nations et sous la tutelle des
Nations Unies, a joué un rôle déterminant dans le renforcement des frustrations
chez les Bahutu, les Batutsi, et dans les divisions qui ont conduit à des tensions
ethniques ».7
Au cours de la période post-coloniale, sous les différents régimes, plusieurs
phénomènes se sont produits et ont donné lieu au conflit qui persiste jusqu’à nos
jours : massacres délibérés, violences généralisées et exclusion.
C’est en 1965 que le Burundi a enregistré pour la première fois, des réfugiés
quittant son territoire pour s’installer ailleurs suite à une guerre civile à caractère
ethnique comme cela s’était passé au Rwanda en 1959. C’est aussi à partir de
cette date que se sont constitués les camps de réfugiés burundais en Tanzanie, au
Rwanda et en République Démocratique du Congo alors Zaïre.
En effet, dans la nuit du 18 au 19 octobre 1965 a eu lieu une première tentative
de coup d’Etat sanglant visant non seulement à renverser la monarchie mais
aussi à exterminer les Tutsi. Dans les zones de Busangana et Bugarama de la
province de Muramvya, des groupes armés hutu tuèrent des centaines de Batutsi,
brulèrent et pillèrent leurs habitations, à la manière des événements de 1959 au
Rwanda .Ces groupes armés ont été qualifiés de terroristes. C’est ce qu’explique
René Lemarchand : « des bandes de rodeurs et terroristes se mirent à attaquer
des familles tutsi et incendier leurs huttes. La plupart de ces troubles eurent lieu
dans la province de Muramvya où « la jeunesse Mirerekano », ainsi appelés par
le leader hutu Paul Mirerekano, déchainèrent des massacres immédiatement
après la tentative du coup d’Etat ».8

7

République du Burundi, Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, Arusha, 28 aout 2000,
p17
8
Lemarchand, R, « The passing of Mwami ship In Burundi », in Africa report, vol.12, no1, January 1967,
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Cette tentative de coup d’Etat de 1965 suivie de massacres des Tutsi d’abord et
de la répression des élites hutu jugés responsables de ces massacres ensuite,
posa en termes clairs les rapports sociaux entre des élites hutu et tutsi : ce qui
conduira progressivement à la mise en place d’un climat de méfiance entre les
deux principales composantes de la population à savoir les Hutu et les Tutsi. Un
autre coup d’Etat était envisagé en 1969 mais il a été rapidement dénoncé avant
que ses acteurs n’aient eu le temps de le traduire dans les faits.
Le point culminant des tensions fut atteint en 1972. Les événements de 1972
sont incontestablement les plus dramatiques après l’indépendance du Burundi,
du moins jusqu’à cette époque. Ils ont porté les divisions ethniques à leur
paroxysme.
Ces événements éclatèrent dans la soirée du 29 avril 1972. Les rebelles sont
partis des camps de réfugiés de la Tanzanie. Les attaques furent d’une brutalité
inouïe: avec des machettes et des lances. Les assaillants massacrent ou mutilent
systématiquement tous les Tutsi essentiellement de sexe masculin qu’ils
rencontrent. Des centaines de Tutsi furent sauvagement massacrés. Aussi, la
répression par l’armée fut très sévère. Les représailles consécutives à cette
guerre civile qui gagna pratiquement tout le pays occasionnèrent de nombreuses
victimes et des départs massifs de réfugiés vers les pays voisins et même dans
les pays lointains.
De par l’étendue et l’horreur qu’ils ont provoquée sur tout le territoire national,
les événements de 1972 paraissent comme la déchirure la plus profonde du tissu
social du Burundi.

traduit et cite par Nsanze, T, dans L’édification de la République du Burundi au carrefour de l’Afrique,
Bruxelles, Remarques africaines, 1970, p95
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Faut-il signaler aussi la crise de 1988 connue sous le nom de la crise de
Ntega et Marangara du fait que cette crise a éclaté dans ces deux
communes au nord du pays, la première à Kirundo et la seconde à Ngozi.
En fait, Jean Pierre CHRETIEN et André GUICHAOUA expliquent que
«... des bandes de tueurs massacrèrent la population tutsi à la suite des
rumeurs et tracts diffusés par le Parti de Libération du peuple Hutu,
PALIPEHUTU en sigle, annonçant une attaque imminente des Tutsi et
invitant les Hutu à prendre le devant pour ne pas se faire avoir comme en
1972 »9
L’armée et le gouvernement réussissent à isoler la zone en troubles et à
empêcher les violences à s’étendre sur les autres parties du pays.
Les réfugiés partis en exil à la suite de toutes ces tragédies, resteront
nombreux et politiquement actifs dans leurs pays d’asile. Jusqu’à la fin de
1972 seulement, environ 23000010 réfugiés furent recensés en Tanzanie.
Dans une communication sur l’état des lieux des réfugiés burundais au
Rwanda et en Tanzanie, on a donné l’effectif de 200000 réfugiés en
Tanzanie11par exemple.
Les traces de ces crises sont restées dans leur mémoire s’ajoutant à leurs
conditions précaires dans les camps.
L’exil exige beaucoup de renoncements. Tous les réfugiés burundais
arrivaient dans les pays d’accueil dans un dénouement total ; ils avaient
9

Chrétien, JP. , Guichaoua, A, et Lejeune, G. ,La crise d’août 1988 au Burundi, Paris, Centre des
Recherches Africaines, 1989, p.105
10
Yefime, Z., Garder vivant l’espoir, Lausane, l’âge d’Hommes, 1965 ?, p.152, cité par Musafa, Les
réfugiés burundais en Tanzanie de 1972 à 2006, mémoire, U.B, 2008
11
République du Burundi, MRRDR, politique sectorielle de réhabilitation des sinistrés burundais,
novembre 1999, HCR, mai 2000, cité parNdikunkiko, L. « La problématique des réfugiés burundais :
Etat des lieux », communication du séminaire sur le retour, la réinstallation et la réinsertion des réfugiés,
Bujumbura, 19-21 juin 2000, p. 15
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laissé tous leurs biens derrière eux dans le pays d’origine. Avant d’arriver
dans le camp, ils souffraient de la faim, du manque de logement, de l’eau,
ils avaient aussi besoin des soins de santé etc. Cela aboutissant à de
nombreuses conséquences dont les maladies de toute sorte et la mort. En
outre, ils étaient dans de nouveaux milieux où tout est étranger. La vie était
pénible. Ils devaient chercher le logement et la nourriture et cela était
difficile. En effet, dans les camps des réfugiés, le manque de bois de
chauffage augmentait la misère des réfugiés. Pour avoir de quoi à manger,
les hommes devaient quitter le camp pour aller chercher un job dans les
familles plus ou moins aisées pour gagner un peu d’argent utile à l’achat
des vivres en complément de l’aide du HCR par exemple.
Du point de vue socioculturel, les réfugiés burundais comme les autres
réfugiés étaient traités comme des êtres inférieurs et vivaient dans
l’instabilité et l’insécurité dans les pays d’asile.
Jacques Vernant dira :
« La réaction d’une collectivité d’accueil est complexe et
ambivalente. Elle n’est pas faite que de pitié. Il s’y mêle de
l’inquiétude. Le réfugié est d’abord instable...il est aussi isolé. Les
groupes sociaux éprouvent souvent une méfiance quasi instinctive.
Pour ceux qui ont été exclus, ou se sont volontairement exclus-ce qui
revient au même-de leur communauté d’origine ou d’adoption.
Enfin, le réfugié est l’inconnu ».12
Il ajoute également que les réfugiés rencontrent souvent des difficultés
avec des autorités du pays d’accueil.
Il l’exprime en ces termes :
« Sa situation, « homme sans papier » lui est d’emblée néfaste,
12

Jacques, V, Les réfugiés de l’après-guerre, Ed.duRocher,Monaco, 1953, p20
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s’il n’est pas sur le champ d’être refoulé à la frontière, et s’il a
réussi à la traverser clandestinement, il peut être incarcéré. S’il se
maintient en liberté, mais sans permis de séjour, il n’obtient pas
le droit de travailler. S’il est en possession de ce permis, c’est
souvent à titre temporaire, et vit dans la hantise de les voir arriver
à l’échéance... »13
En concluant, Vernant revient sur les caractéristiques d’un réfugié en
général :
« Ce qui caractérise le réfugié, ce qui en fait un être à part et
justifie qu’on le range dans une catégorie sociale déterminée,
c’est son infériorité : infériorité tant par rapport aux nationaux
du pays qui lui donnent asile, que par rapport aux étrangers non
réfugiés qui se trouvent dans ce pays ».14
Cette situation d’un réfugié comme le conçoit Vernant est décourageante
pour celui qui tombe dans ces conditions.

13
14

Jacques, V, op .cit, p20
Op.cit, p21
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I.1.3. Les relations entre les Rwandais et la population de la commune
Bwambarangwe.
Le Burundi et les pays limitrophes dont le Rwanda entretiennent des
relations sociopolitiques non moins importantes depuis longtemps. Avec
les événements de 1959 au Rwanda connus sous « la révolution sociale »,
la vie sociopolitique du Burundi prend une nouvelle forme. L’impact de
ces événements occupe une place de choix.
En effet, le 1er novembre 1959, « une révolte sanglante, dirigée par le
Parti du Mouvement pour l’Emancipation Hutu, PARMEHUTU, le plus
puissant et exclusivement formé de Hutu, comme son nom l’indique,
renverse la monarchie séculaire, chasse le roi, aboutit à l’exil et au
massacre d’une partie de la couche dominante tutsi ».15
Après le forfait, les « révolutionnaires » ont installé un régime
exclusivement hutu.
Ces événements rwandais ont par la suite créé une psychose dans les
milieux tutsi du Burundi qui venaient d’accueillir des réfugiés tutsi du
Rwanda. Bien plus, le transfert du pouvoir du PARMEHUTU suggéra à
quelques membres de l’élite hutu du Burundi, une occasion de passer par la
même voie pour prendre le pouvoir comme ça a été le cas au Rwanda, pays
ayant ces mêmes réalités sociopolitiques et économiques que le Burundi.
Cette situation empesta vite les rapports entre les composantes sociales du
Burundi et cet état de choses marquera le Burundi durant même toute la
période postcoloniale.

15

Tannewald, P, « Les origines du génocide au Burundi », Le Soir, 1er juin, 1972
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A ce propos, J. P. Chrétien dira :
« C’est moins l’héritage direct de l’action coloniale que
l’exemple de ce qui se passait dans le pays voisin, le Rwanda, à
partir d’une situation différente, mais riches en analogies qui
déclenche l’inflation des crispations ethniques au Burundi. Et à
chaque étape de la tension politico-ethnique dans chacun des
deux pays, le rôle ou simplement le regard de l’autre sont
observés avec anxiété et acrimonie. Il s’agit à la fois d’un jeu
de miroir et d’un engrenage d’interactions »16
Les événements du Rwanda ont donc engendré une méfiance réciproque entre
les hutu et les tutsi du Burundi ainsi qu’une course au pouvoir. Bien plus, on
peut dire qu’à la lumière du Rwanda, il y a eu au Burundi l’éveil de la
conscience ethnique.
Outre ces questions politiques, le Rwanda et le Burundi voient affluer, en cas de
crise, des réfugiés dont la composante est différente de celle qui est au pouvoir
dans le pays d’origine.
En 1959, des Tutsi rwandais se sont réfugiés au Burundi, en 1965, « Serukwavu
et quelques-uns de ses amis se refugieront au Rwanda, où ils recevront un
accueil chaleureux mais mêlé de chagrin »17.
Cela montre que les réfugiés burundais ont commencé à partir au Rwanda peu
après l’indépendance tandis les Rwandais arrivent au Burundi avant cette date
mais « les réfugiés rwandais de 1959 au Burundi fragilisèrent les relations
amicales entre le Rwanda et le Burundi, deux pays voisins et amis »18.

16

Chrétien, J.P, Le défi de l’ethnisme : Rwanda-Burundi1990-1996, paris, Karthala, 1997, p.157
Rutabuzwa, B, Rwanda et Burundi : les nouveaux sorciers, Paris, 1979, p75
18
Voir Mariro, A, Burundi 1965 : La 1ere crise ethnique. Genèse et contexte géopolitique,
p133
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Pourtant, en 1972 et en 1988, les réfugiés burundais prennent la même voie vers
le Rwanda.
Quant à la population de la commune de Bwambarangwe cette fois-ci, elle
entretient des relations très importantes avec le Rwanda et la Tanzanie, outre ces
relations à l’échelle nationale. Parmi ces relations, il y a des relations
socioculturelles et économiques.
Du point de vue socioculturel, beaucoup de Burundais ressortissant de la
commune de Bwambarangwe se rendent souvent dans ces pays comme de
simples visiteurs car ils ont des amis qui ont quitté la commune pour des raisons
diverses : famine, guerre civile etc.
La population de Bwambarangwe entretient également des relations familiales
avec celle de ces pays surtout le Rwanda. En fait, des mariages se font entre les
citoyens Rwandais ou Tanzaniens avec les Burundais natifs de la commune
Bwambarangwe et cela provoque le mélange de cultures et crée de relations de
parenté.
On trouve dans ce cas des Rwandais ou des Tanzaniens qui parlent le Kirundi et
des Burundais qui parlent respectivement le Kinyarwanda, une la langue plus
proche du Kirundi et le Kiswahili langue tanzanienne.
De plus, ce sont les deux pays qui accueillent le plus souvent les réfugiés
burundais en général et la population de Bwambarangwe quittant leur région
natale à cause des conflits interethniques que connut le Burundi ces dernières
années.
Et enfin, sur le plan économique, les commerçants de la commune
Bwambarangwe achètent la plus grande partie des marchandises dans ces pays
surtout en Tanzanie où les produits sont souvent moins chers qu’au Burundi.
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Sur le même sujet, la commune de Bwambarangwe comme les autres communes
de la région Bugesera, souffre des effets de la sécheresse qui secoue souvent la
région. Cela provoque les départs de nombreuses personnes vers ces pays dans le
but de chercher là où les conditions peuvent être meilleures.
I.2. Les traces des crises de 1972 et 1988 en commune
Bwambarangwe
Comme on l’a souligné plus haut, la crise de 1972 est une crise à caractère
ethnique qui endeuilla le Burundi en avril 1972 sous le régime de Micombero.
Ce fléau « ikiza » commence dans la nuit du 29 avril quand des groupes de
rebelles attaquent des famillestutsi dans le sud du pays surtout à Rumonge et à
Nyanza- lac.
Ces groupes étaient composés d’un grand nombre de personnes : « plus
de 2500 personnes entrainée à l’extérieur attaquent le pays en tuant la
population tutsi et les Hutu qui refusent de s’allier aux rebelles. »19
Ces groupes rebelles étaient alliés aux combattants de Pierre Mulele réfugiés
dans le littoral du lac Tanganyika, au Burundi.
Des milliers de tutsi sont assassinés et la répression du pouvoir tourne contre tous
les Hutu de l’ensemble du pays. Sont d’abord visés l’élite intellectuelle hutu, les
fonctionnaires de l’Etat les commerçants, les paysans aisés, les étudiants et
suivront les militaires, etc.
Filip REYNTJENS décrit la situation:
« A partir du 30 avril, l’armé, vidée de ses éléments hutu, et
les JRR tentent d’éliminer systématiquement tous les Hutu

19

Nkiramagi, J, La question ethnique au Burundi à travers la presse belge francophone. Le cas de
deux journaux « Le Soir » et « La libre Belgique», avril 1972 à juin 1973, mém, UB, 1997
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occupant une quelconque formation post-primaire ».20
En commune de Bwambarangwe, la crise de 1972 a laissé beaucoup de traces, des
personnes ont été arrachées de leurs familles sans qu’ils sachent pourquoi et elles
ne sont jamais revenues.
Nyabenda Isidore l’un des informateurs qui était commerçant à l’époque nous décrit les
événements :
« La crise concernait les Hutu mieux placés comme les
fonctionnaires, les commerçants, les soldats et d’autres riches.
Certains chefs au niveau communal et collinaires venaient et
enlevaient des personnes .On leur disait qu’on avait besoin d’eux à
la commune mais ils ne revenaient pas.
Un jour, j’avais passé une nuit caché dans une brousse avec deux
enseignants de l’école primaire de Butegana. Très tôt le matin, une
camionnette d’un arabe du nom de Sarehe est venue et on a obligé
ces enseignants de monter dans la camionnette. Ceux-ci ont
demandé où ils vont et on leur a répondu qu’ils doivent se présenter
à la commune. Ils sont partis et ne sont pas revenus »21

Quant aux militaires, il y avait des astuces utilisées pour les acheminer à
l’abattoir.Nyabenda l’explique :
« On les trompait qu’ils vont à la bataille. On leur donnait de petits chapeaux
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Reyntjens, F, L’Afrique des grands-lacs en crise, Rwanda-Burundi, 1988-1994, paris, Karthala,
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cachant le visage avec deux trous aux yeux pour les laisser voir ».22
Il arrivait cependant que les militaires cherchent à se défendre :
« Dans certains cas, les militaires se défendaient : mon
cousin était un militaire. Il a été conduit avec un autre à
l’abattoir. Arrivés là-bas, ils se sont rendu compte qu’ils
vont être tués et ont vite tourné le fusil sur leurs
assassins adversaires. Ils ont tué 12 tutsi, mais comme
ils n’avaient pas suffisamment de cartouches, ils ont fini
par être tués».23
Toutes ces personnes conduites à la mort étaient partis à la vue de tout le monde
mais on ne disait rien car on avait peur del’autorité de l’époque ou tout simplement
on croyait qu’ils se rendaient à la justice.
Ernest MBERAMIHETO dit à ce propos :
« J’étais en 6ème année mais j’ai vu comment nos
enseignants étaient arrachés par force devant les élèves.
On n’avait pas à dire car les chefs avaient depuis
longtemps dicté la population. C’étaient des Tutsi seuls qui
avaient le pouvoir même s’il y avait peu de Hutu dans
l’administration. Par ailleurs, on pensait que seule la
justice primera sur toute autre chose ».24
Les Hutu de Bwambarangwe étaient conduits en voiture soit à Muyinga ou à
Kirundo en commune vumbi, soit, ils étaient tués en cours de route à Kayanza
l’on ne sait vers où.
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« Certains sont tués à Kayanza, d’autres comme mon frère à Muyinga
et d’autres enfin à Vumbi. C’est dans cette dernière place que
beaucoup de Hutu de la province de Kirundo étaient acheminées. Un
jour, l’administrateur communal du nom de Kameca a appris que
l’enseignant Nkundwa et d’autres personnes sont conduits à « la
boucherie » de Vumbi.
Il a pris la voiture pour aller les sauver mais malheureusement, c’était
trop tard, ils étaient déjà tués »25et « ses fils Xavier et Ildéphonse qui
étaient catéchistes ont été tués en même temps que Nkundwa».26
On constate dans ce témoignage que tous les chefs n’étaient pas de même avis sur
le massacre de Hutu en 1972.
Nyabenda ajoute :
« C’était un conseiller communal principal du nom de
Kirara qui faisait cette mission en complicité avec certains
policiers. L’administrateur Kameca l’a mis dans le cachot
mais Kirara a été sauvé par ses amis gardiens du cachot et
a fui la nuit. Dès lors les Hutu ne seront plus tués pour la
simple raison qu’ils sont Hutu. »27
Concernant la crise de 1988 appelée « la crise de Ntega et Marangara », les
habitants de la commune de Bwambarangwe disent que pendant cette période, à
Bwambarangwe, régnait un climat de peur car des Bahutu craignaient la répétition
de 1972.
Les événements de Ntega et Marangara ont été bien circonscrits. C’est ainsi que
cette crise n’a pas affecté de façon visible la commune Bwambarangwe.
25
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Cependant les conséquences de cette crise ont affecté aussi la commune de
Bwambarangwe. La politique d’unité nationale consécutive à cette crise est mise
en place par le gouvernement de la 3ème République et a eu des effets aussi sur la
commune de Bwambarangwe.
I.3. La population de Bwambarangwe et le processus de
démocratisation
Le processus de démocratisation des institutions au Burundi a pris ses racines
dans la politique de transparence et de concertation initiée par le président Pierre
Buyoya après les événements de Ntega et Marangara.
Dans son discours d’ouverture des travaux de la Commission Nationale chargée
d’étudier la question de l’Unité nationale il déclarait ceci :
« A la proclamation de la 3ème République, nous avons
proposé au pays un projet de société dont l’Unité Nationale
était et reste une ambition centrale, à côté de la justice sociale,
du respect des droits de la personne humaine, de la démocratie
et du développement de tous »28
Ce processus démocratique s’est prolongé avec l’adoption de la charte de l’unité
nationale par référendum le 2 février 1991 et d’une constitution qui consacre le
multipartisme au Burundi adoptée en mars 1992, une année après la charte de
l’unité.
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I.3.1. La charte de l’unité nationale
I.3.1.1. Aux origines de la question de l’unité nationale
La charte de l’unité nationale fut adoptée par référendum le 5 février 1991. En
demandant à tous les Burundais de souscrire à cette charte, l’objectif du régime
était de sceller définitivement la réconciliation du peuple burundais.L’unité du
Burundi avait été mise à mal par la politique coloniale consistant à diviser pour
régner. Celle-ci s’était appuyée sur la théorie hamitique. Cette dernière, fortement
mise en cause par des chercheurs historiens contemporains, créait et légitimait les
inégalités entre les différentes composantes de la population.
Elle présente les Batutsi comme des hamites venus d’Egypte ou d’Abyssinie au
proche-orient, les Bahutu comme des Bantu venus d’Afrique centrale et les Batwa
comme une race sortie de la forêt vierge. Cette théorie prétend que les Bahutu,
cultivateurs et maîtrisant la technique du fer ont dominé les Batwa, chasseurs, sur
place et que les Batutsi, pasteurs, ont à leur tour dominé les Bahutu.29
L’anthropologie physique et morale développée durant la colonisation a constitué
l’aspect essentiel de différentiation des « races » :
« Les Bahutu, ce sont des paysans, de beaucoup les plus
nombreux, noirs, de la race « bantu »...Ils sont forts, épais,
d’un type physique peu esthétique avec leurs grosses lèvres
et leur nez écrasé, mais si bons, si simples, si fidèles. Les
Batutsi sont presque exclusivement bergers, ce sont les
nobles du pays. Au cours des siècles ils sont venus d’Egypte
et des plateaux d’Abyssinie. Ils en ont le type racé, fier, avec
leur taille fine, leurs traits distingués, leur teint si clair.
Autrefois, guerriers, ils ont conquis la haute vallée du Nil et
29

Voir J.P Chrétien et G. Prunier,(sous la dir.,Les ethnies ont une histoire, éd. KARTHALA, Paris,
1989, p 435, voir aussi Gislain J., La féodalité au Burundi, Bruxelles, académie Royale des Sciences
d’Outre-Mer, 1970, p11
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sont arrêtés à sa source.»29
D’autres donnent aux Batutsi la qualité de régner :
« Les Batutsi étaient destinés à régner, leur seule prestance
leur assure déjà, sur les races inférieures qui les entourent,
un prestige considérable. Rien d’étonnant que les braves
Bahutu, moins malins, plus simples, plus spontanés et plus
confiants, se soient laissés asservir sans esquisser un geste
de révolte ».30
Ces propos assurent la primauté de Tutsi sur les autres composantes de la
population Burundaise et engendrent des complexes d’infériorité chez les Bahutu
et de supériorité chez les Batutsi.
Les Batwa quant à eux « Ils ont une expression d’humilité, de bassesse, résultant
de leur existence de paria».31
Ces qualifications données à chacune des composantes ont guidé les
enseignements durant toute la période coloniale et se sont prolongées même
pendant la période postcoloniale. Le moins que l’on puisse dire est que cette
théorie n’a aucun fondement. En effet :
«Au Burundi on n'y trouve pas d'opposition entre de grandes
« ethnie »s...ni une pluralité d'espaces culturels caractérisés
posant vraiment le problème de rapports entre ethnies. Les
apparences hutu et tutsi représentent un jeu d'identification
sociale en principe héréditaire et notamment par rapport au
pouvoir une segmentalité des clientèles politiques. Bref, une

30

Ryckmans, p, Dominer pour Servir, Bruxelles, 1931, p27
Chrétien, J.P et G. Prunier, Op cit. p 435
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ethnicité réelle mais sans ethnie au sens strict du mot ».32
I .3.1.2. Manifestation de l’unité nationale en commune
Bwambarangwe
Les crises de 1972 et 1988 ont fortement contribué à la destruction des rapports
sociaux existant entre les Burundais.
Dès le début de son régime à la fin de 1988, le président Pierre Buyoya prit
l’initiative de reconstruction de l’unité nationale en mettant en place une
commission chargée d’étudier la question de l’unité nationale.
Pour lui, « la charte de l'unité permettrait d'envisager un avenir meilleure pour le
Burundi et bâtir un pays où tous les Burundais vivraient en parfaite harmonie ».33
C’est pour cette raison qu’il confia au parti Uprona la mission de rassemblement
de tout le peuple burundais pour la réalisation de cette Unité :
« ...convaincu que l'UPRONA doit rester le creuset de
l'unité des Barundi, nous avons inscrit dans les statuts
du Parti, parmi les options fondamentales, la
consolidation de l'Unité Nationale pour l'éradication
de toute forme de division notamment celles fondées
sur les ethnies, régions et clans».34
Comme l’unité devrait être la chose de tous les Burundais, le
président Buyoya décida de soumettre cette charte au peuple par
référendum où chaque Burundais ayant 18 ans et plus devrait se
prononcer pour ou contre.

32

Chrétien, J.P, Le défis de l’ethnisme, paris, Karthala, 1992, p319
Mbazumutima, J, Le multipartisme au Burundi et ses incidences sociopolitiques de 1992 à 1996
34
République du Burundi, Parti UPRONA, Discours de Lancement des Travaux de la Commission
Nationale chargée d’étudier la question de l’Unité Nationale, op.cit, p5
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Cette charte fut adoptée le 5 février 1991 à un taux élevé dans la plus grande
partie du pays.
Tableau 1 : Résultats du vote de la charte de l’unité nationale
Classement des

Rapport de suffrages

Rapport de suffrages négatifs

communes

positifs

Gitobe

98.69

0.31

Bwambarangwe

92.37

7.31

Busoni

91.54

8.42

Bugabira

82.19

17.78

Kirundo

80.54

19.37

Vumbi

66.50

33.50

Ntega

17.89

79.98

Source : ministère de l’intérieur et de la sécurité publique : département des
affaires administratives et juridiques
Ces résultats montrent que la population de Bwambarangwe, à plus de 90%,
avait vu la nécessité de vivre l’unité. La commune de Bwambarangwe vient en
2ème position après Gitobe comme le montre ce tableau. Sa population avait
peut-être compris les enseignements du président pendant la campagne
référendaire.
C’est ce qu’explique Reyntjens :
« Que les « oui »totalisent environ 89% des votes n’est pas
surprenant d’une part, la campagne référendaire n’avait pas
toléré de voix discordantes et le « non »était présenté comme
une attitude antipatriotique et hostile à l’unité nationale,
d’autre part, la technique du scrutin ne prémunissait pas contre
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la fraude et laisser planer des doutes marqués quant au
caractère secret du vote ».35
Cette charte engageait les Burundais en général et la population de
Bwambarangwe en particulier, à en finir avec tout comportement divisionniste
et toute attitude régionaliste, divisionniste, ethnique ou clanique.
Rappelons ensuite que la charte de l’unité nationale soulignait l’engagement de
tout Burundais à lutter contre tout fléau : criminalité, intolérance exclusion et
l’idéologie génocidaire.
Ainsi, la population de Bwambarangwe comme tous les Burundais venait de
franchir un pas vers la démocratie.
D’ailleurs, « Voter pour l’unité, c’est refuser les massacres, les exclusions de
toute forme, l’exil de nos frères, bref, c’est accepter la démocratie ».36
L’adoption de la charte de l’unité nationale sera suivie par le retour au
multipartisme. La phase de la démocratisation fut lancée et la commission
constitutionnelle mise sur pied par décret présidentiel.

35
36

Reyntjens, F, L’Afrique des grands lacs en crises, Rwanda-Burundi, 1988-1994, Paris, Karthala, p. 71
Renouveau no3413 du 9février 1991, p1, 1er trimestre
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I.3.2. L’adoption de la constitution de mars 1992 et le multipartisme en
commune Bwambarangwe
I.3.2.1. L’adoption de la constitution
En date du 21 mars 1991 après la charte de l’unité nationale, c’est la mise sur
pied d’une commission chargée de préparer une nouvelle constitution et un
projet de constitution fut produit.
Ce projet servira de base d’un débat ouvert qui aboutira à l’élaboration d’un
projet définitif portant sur deux éléments principaux : d’abord, l’instauration
d’un Etat de droit fondé sur la garantie des libertés individuelles et collectives
permettant d’expliquer les dispositions de la constitution et la démocratisation
des institutions politiques et puis, la mise en place d’un régime fondé sur la
démocratie pluraliste.
Ce texte fondamental reconnaissait le peuple comme seul détenteur de la
souveraineté. Il fixe les mécanismes de gouvernement, garantit les droits et les
libertés fondamentaux des citoyens ainsi que leurs devoirs envers l’Etat en
même temps qu’il définit le système des partis politiques.
Comme ce fut le cas pour la charte de l’unité nationale, la constitution de mars
1992 fut soumise à la population par voie référendaire. Après le débat sur cette
nouvelle constitution en effet, le président, par le décret-loi no100/012 du 12
févrierinvita le peuple à voter le projet de la constitution pluraliste.
En date du 9 mars 1992, le peuple burundais répond massivement au vote de la
nouvelle constitution. Celle-ci sera approuvée à 90.23% au niveau national.En
commune Bwambarangwe les résultats du scrutin furent aussi importants mais
pas comme la charte de l’unité.
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Ces résultats sont comme suit :

Commune
Kirundo

Commune Ntega

Commune
Vumbi

Total province

29120

25937

181651

Nombre de participants 21264
au vote

37591

17908

18726

28118

28200

24851

176658

Pourcentage de votants 97.45
par rapport aux inscrits

97.39

96.52

99.23

97.78

96.84

95.81

97.26

Nombre
positifs

de

bulletins 19003

32260

15740

16767

24882

22430

23122

154204

Nombre
négatifs

de

bulletins 2234

5314

2112

1959

3006

5767

1727

22119

Nombre
nuls

de

bulletins 27

49

56

0

39

3

2

176

Pourcentage
de 89.3
suffrages
positifs
exprimés par rapport au
nombre de votants

85.83

87.89

89.54

88.49

79.54

93.04

87.28

Pourcentage
de 10.5
suffrages
négatifs
exprimés par rapport au
nombre de votants

14.13

11.79

10.46

10.69

20.45

6.95

12.52

Bwambarangwe

28755

Commune

18871

Busoni

18553

Commune

38596

Bugabira

Nombre d’inscrits au 21819
rôle électoral

Commune

Commune Gitobe

Tableau 2 : Résultats du vote de la constitution de mars 1992

Source : ministère de l’intérieur et de la sécurité publique : Département
des affaires administratives et juridiques
Les résultats du vote de la constitution montrent que plus de 80% de la
population de la commune Bwambarangwe voulaient renforcer la
cohésion sociale en favorisant les institutions fondées sur la loi. Pourtant
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une autre partie dépassant 10% s’exprimait contre la constitution et le
multipartisme tandis d’autres n’en disaient rien.
En comparant les résultats du référendum pour la charte de l’unité nationale et
ceux du scrutin sur la constitution, on constate que le nombre de personnes qui
se sont exprimées pour l’unité a diminué pour la constitution en passant de 92.37
à 87.89 et ainsi le rapport du suffrage négatif allant de 7.35 pour la charte de
l’unité à 11.79 pour la constitution.
Delà, une question qui surgit est de savoir pourquoi il y avait des gens qui
étaient pour l’unité mais contre le multipartisme. La réponse de Gérard
Nkunzimana, un citoyen de Kibazi, dans un entretien du 5.10.2015 est la
suivante :
« La population vivait normalement l’unité avant même le vote
de celle-ci ce qui poussait beaucoup de gens à voter
favorablement pour l’unité mais pour le multipartisme,
certaines personnes voyaient en lui la concurrence de
l’Uprona le parti considéré comme seul capable ».37
A cette réponse, nous pouvons ajouter que les résultats négatifs étaient dus
également aux enseignements de certains leaders politiques qui avaient fait la
campagne pour le vote du « non ».
La constitution de mars 1992 fut promulguée par le décret-loi no1/06 du 13 mars
1992 et se prononce pour le multipartisme.

37

Gérard Nkunzimana, entretien du 5.10. 2015
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I.3.2.2. Les réactions de la population de Bwambarangwe face au
multipartisme
Pour comprendre les réactions de la population face au multipartisme, il s’avère
nécessaire de savoir d’abord si cette population comprenait bien ce qu’est un
parti politique.
D’après Michel Mourre, « le parti politique est défini comme étant « un
rassemblement des citoyens d’accord sur une idéologie ou du moins, sur des
principes politiques clairement définis, et encadrés par une organisation
permanente ».38
Georges Burdeau donne à un parti politique le sens suivant :
« un parti politique est tout groupement d’individus qui,
professant les mêmes vues politiques, s’efforcent de les faire
prévoir, à la fois en y ralliant le plus grand nombre possible
de citoyens et en cherchant à conquérir le pouvoir, ou du
moins à influencer ses décisions ».39
Pour Jean Pierre Lassale, « les partis politiques sont des agents actifs et
indispensables du jeu politique ».40
Ces définitions donnent le sens d’un parti politique et l’objectif de ce dernier. Il
s’agit de conquérir le pouvoir en influençant le plus grand nombre possible
d’individus.
Le problème qui en découle est de savoir les moyens de conquête du pouvoir. Le
point suivant nous montre comment les partis politiques du Burundi vont
parvenir au pouvoir en passant par les élections organisées avant la
campagneélectorale pendant laquelle les partis cherchent le nombre suffisant
38
39
40

MOURRE, M., Dictionnaire encyclopédique d’histoire, volume VI, paris, Bordas, 1978, p. 3415
BURDEAU, G., Traité de Science Politique, Tome III, Paris, L.G.D.J., 1982, p. 262
LASSALE, J.P., La Démocratie américaine, Paris, Armand Colin, 1991, p.39

35

d’adhérents pour gagner les élections en commune de Bwambarangwe.
I.3.3. La propagande et les élections de juin 1993 en commune
Bwambaragwe
Avant de se lancer dans la campagne électorale les partis devaient présenter
leurs candidats en respectant les prescrits de la charte de l’unité nationale et
suivant ce calendrier :
• Du 19 au 29 avril 1993 : période de dépôt de candidatures aux élections
présidentielles fixées en date du 1er juin 1993
• Du 12 au 27 mai : période de dépôt de candidatures aux élections
législatives fixées en date du 29 juin 1993
• Du 16 au 29 mai : période de campagne électorale présidentielle
Les huit partis politiques ainsi agréés41 étaient entre autres :
• L’UPRONA : Unité pour le Progrès Nationale
• Le PRP : Parti pour la Réconciliation du Peuple
• Le RADDES : Parti pour la Démocratie et le Développement Economique
et Social
• Le FRODEBU : Front pour la Démocratie au Burundi
• Le RPB : Rassemblement du Peuple Burundais
• ANNADE : Alliance Nationale pour le Droit et le Développement
• PL : Parti Libéral
• PP : Parti du Peuple
Ce sont ces partis qui se lancent dans la campagne électorale qui allait permettre
aux politiciens d’enseigner les idéaux de leurs partis respectifs ainsi que leurs
programmes et cela se faisait soit par les affichages, soit par les interviews, soit
par la radio ou encore par les messages adressés à la population par les chefs des
partis ou leurs représentants.

41

Voir, André GUICHAOUA, Les crises politiques au Burundi et au Rwanda (1993-1994),
Analyses, faits et documents, 2e édition, Paris, Karthala, université de Lille, 1995, p.79
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I.3.3.1. L’idéologie de propagande
Trois axes vont guider la campagne électorale : il s’agit de l’idéalisation
partisane, diabolisation et culpabilisation réciproques.
Pendant la campagne électorale, les partis politiques ont procédé à des
enseignements partisans. Certains partis sont devenus partis d’obédience hutu et
d’autres d’obédience tutsi. Le FRODEBU est vite qualifié de parti des Hutu
tandis que l’UPRONA est qualifié de parti des Tutsi. Dans la revue Au Cœur de
l'Afrique, Ruberintwari écrira à ce propos˸
« Les partis ont vite fait de se regrouper selon le schéma simple
de partis qualifiés de Tutsi et de partis qualifiés de Hutu, où
l’appartenance ethnique était le critère prépondérant de
recrutement ».42
Ainsi, dans l’amalgame, des Hutu de l’UPRONA, étaient considérés par des
huturadicaux comme des traites.
L’administrateur communal avant la victoire du FRODEBU explique que :
« Pendant la campagne électorale le parti de Ndadaye a
profité de la masse de Hutu fatigués de la domination Tutsi
depuis longtemps. Il ajoute qu’il y avait peu de Hutu dans
l’UPRONA et peu de Tutsi ont adhéré au FRODEBU
aspirant surtout aux postes au cas où l’un ou l’autre parti
gagnerait les élections. Le Frodebu a gagné la popularité le
jour où Ndadaye est arrivé à Mukeke car ce jour-là, ceux
qui étaient dans l’Uprona ont changé sur place ».43

42

RUBERINTWARI (P.), « Le processus de démocratisation: Sprint sur faux départ », in Au Cœur de
l’Afrique, 3-4, 1994, p416
43
MBERAMIHETO Ernest, interview du 21.9.2015
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Ce témoignage montre que la campagne électorale en commune de
Bwambarangwe a semé insidieusement des divisions ethniques dans la
population. Les partis sont ainsi devenus des cadres de divisions ethniques au
lieu d’être les lieux d’épanouissement.
Ces accusations du FRODEBU se voient aussi dans un collectif des partis
d’opposition.
« Le FRODEBU a mené une campagne à deux vitesses: l’une
officielle et publique qui prône la justice et d’autres valeurs
positives, l’autre souterraine qui mobilise sur l’appartenance
ethnique majoritaire hutu et présente globalement son adversaire
principale UPRONA comme le parti des Tutsi, ethnie
minoritaire, selon le FRODEBU, ethnie responsable du sang des
Bahutu et qui de surcroit, aurait monopolisé longtemps le
pouvoir au détriment de la majorité ».44
Nous trouvons les mêmes constats dans un petit livret rédigé par le parti
UPRONA accusant son rival FRODEBU de procéder aux enseignements
divisionnistes pendant la campagne. Les upronistes disent, dans ce livret, qu’ils
avaient déjà constaté que l’idéologie du FRODEBU est divisionniste même si,
selon eux, beaucoup de gens avaient peur de le dénoncer.
Ils avancent cette idée en donnant l’exemple d’un certain Salez Nkundwa qui,
dans un cabaret chez Mingi, a expliqué au chef de la gendarmerie du nom de
Ngaboyogeye et au juge du nom de Ngendakuriyo, que le seul objectif de son
parti FRODEBU était de venger les pertes qu’avaient subies les Hutu.45
On pourrait dire que la campagne électorale de 1993 était une campagne
d’accusation réciproque pour les deux principaux partis le FRODEBU et
44
45

Collectif des partis politiques d’opposition, Le Génocide d’octobre 1993, p110
Lire Abadasigana turiyamirije guhiganisha amacakubiri, iterabwoba n’ikinyoma, pp15- 28
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l’UPRONA.
Ces accusations partisanes se complétaient aussi par des mots de diabolisation et
de culpabilisation de ces mêmes partis. Cela se manifestait surtout dans les
chants de campagne pendant laquelle chacun voulait gagner la popularité. Dans
cette perspective, certains partis essayaient d’utiliser des mots d’injure sousestimant le parti rival.
Des exemples ne manquent pas :
-Uprona yarataye igihe (l’Uprona est démodé)
-Uprona ntahoyabagejeje (l’Uprona n’a pas avancé le pays dans le
développement).
-Mporona yaramaze gusaza ntaco igishoboye (l’Uprona est un parti vieux donc
capable de rien)
Tels sont certains des mots qui ont été souvent utilisés pendant la campagne
électorale de 1993 par les membres du Frodebu. Pour leur part, les membres de
l’Uprona utilisaient des mots comme :
-Nta muhutu azopfa adutwaye (Nous ne serons jamais gouvernés par un Hutu).
Cela était dit par certains Tutsi extrémistes de l’Uprona
-Ndadaye ni nk’igikona gihaze ubugari (Ndadaye est comme un corbeau rassasié
de pâte)
En analysant ces mots, on constate que ce sont des mots de diabolisation et de
culpabilisation mais il y a aussi d’autres mots glorifiant les leaders des
différents partis et même ces partis. On peut donner l’exemple de Ndadaye qui
était considéré comme quelqu’un qui ne trahit jamais et qui venait comme un
sauveur des Hutu ou encore Uprona niwe duhanze amaso, ganza wiganze mu
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Burundi46, que nous retrouvons dans l’hymne de l’Uprona et signifiant: Uprona
c’est en toi que nous plaçons nos espoirs, règne en maitre absolu au Burundi.
Nous pouvons ainsi mentionner que la période de campagne électorale a
créé une société ethnisée.
À partir des slogans de diabolisation réciproque, les leaders des partis politiques
voulaient prendre le pouvoir en faisant de la division ethnique un instrument
politique pour arriver à leurs fins : ce qui a une conséquence négative surtout au
niveau de la classe paysanne.
I.3.3.2. Les élections de juin 1993 et les manifestations de la population de
Bwambarangwe face à la victoire du Frodébu
Les élections de juin 1993 se déroulent comme prévues en date du 1 er et du 29
juin respectivement pour l’élection présidentielle et législatives. Le président
BUYOYA avait pris dès le 16 mars un décret-loi qui déterminait les règles
relatives à ces élections. Il procédait aussi à la nomination des membres d’une
commission électorale nationale chargée de l’organisation, du déroulement et la
supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats. Les
observateurs

indépendants

réunis

au

sein

du

G.O.I

(Groupe

d’ObservateursIndépendants) étaient recrutés sur l’initiative des Églises locales.
En plus, le National Democratic Institute for International Affaires avait envoyé
une délégation pour suivre de près les élections au Burundi après des années des
gouvernements issus des coups de force.
Ces observateurs tant nationaux qu’internationaux faisaient espérer la crédibilité
de ces élections.
A la présidentielle du 1er juin, trois candidats furent présentés. Il s’agissait de
Pierre BUYOYA pour l’UPRONA, Melchior Ndadaye pour le FRODEBU et
Pierre Claver SENDEGEYA pour le PRP.
46

Chanté par Bibonimana Aloys
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Les trois candidats insistaient sur le respect, la sauvegarde et la consolidation de
l’unité nationale, la protection et de la promotion des droits de l’homme, de la
proscription de l’intolérance, de l’ethnisme, du régionalisme, de la xénophobie
et du recours à la violence sous toutes ses formes.
L’élection présidentielle se déroule ainsi après une période de campagne pour
celle-ci allant du 16 au 29 mai 1993.
L’élection s’est déroulée dans le calme dans tout le pays comme l’affirment les
observateurs : « les élections du 1er juin ont été menées dans une atmosphère de
tranquillité, de transparence, permettant ainsi la libre expression du peuple
Burundais dans le choix de son nouveau président ».47
Ndadaye Melchior remporta sur les autres avec 65.75% de voix au niveau
national contre 32.39% de Buyoya et 1.44% de Sendegeya.
Aux législatives du 29 juin, six partis se présentent: UPRONA, FRODEBU,
RADDES, PP, RPB et PRP. L’Uprona qui avait perdu l’élection présidentielle
du 1er juin espérait un rattrapage aux législatives du 29 de ce même mois. Mais
les urnes donnent plus de voix au Frodebu. Celui-ci obtient au niveau national
71.4% de voix contre 21.43% de l’Uprona alors que d’autres n’obtiennent que
moins de 2%. Le Frodebu reçoit ainsi 65 sièges contres 16 qui allèrent à
l’Uprona.
Il faut souligner que ces élections comme la présidentielle se sont passées dans
la sérénité:
« Les élections législatives se sont déroulées dans le calme et la
sérénité.Il n’y a pas eu de friction ni altercation marquée entre les

47

National Democratic Institute for Inernational Affairs, communiqué de presse, Buja, s.d (2juin 1993)
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mandataires des différents partis ni bagarres. »48
À Bwambarangwe les résultats pour la présidentielle et législatives furent les
suivants :
Tableau 3 : Résultats de l’élection présidentielle du 1er juillet 199349
Province Kirundo
Nombre
d’inscrits

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NTEGA
BUSONI
BWAMBARANGWE
GITOBE
VUMBI
BUGABIRA
KIRUNDO

Nombre
de
votants

% de votants Nombre et % des suffrages exprimées
par rapport /candidat
aux inscrits
BUYOYA

NDADAYE SENDEGEYA

nuls

28475

27689

97.23

11.15

87.82

0.32

191

36467

34225

93.80

19.42

79.26

0.66

186

18480

16384

88.65

19.79

77.65

0.73

29

19192

18897

98.40

23.93

73.27

0.88

145

28183

27492

97.54

20.72

72.21

0.87

207

21753

21523

98.70

29.16

68.99

0.62

173

24431

23328

96.39

30.40

68.24

O.58

180

En votant pour Ndadaye, la commune de Bwabarangwe vient en 3ème position
dans la province de Kirundo avec 77.65% de voix, après les communes de Ntega
et Busoni avec respectivement 87.82% et 79.26%.

Ces résultats obtenus par rapport au nombre de votants montre qu’àl’élection
présidentielle, Ndadaye dépasse de loin son rival Buyoya de l’Uprona avec une
différence de plus de 25% et encore plus, Sendegeya dont les résultats sont
inférieurs aux suffrages nuls.
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Tableau 4 : Résultats des élections législatives du 29 juin 199350
Commune

NTEGA

VUMBI

BUSONI

GITOBE

BUGABI

Nombre
d’inscrits

28475

28035

36467

19192

21753

RA
KIRUNDO 29182

BWAMBA 18512
RANGWE
TOTAL

50

181614

Nombre
votants

de

Suffrages
exprimés

UPRONA

FRODEBU

PRP

RADDES

RPB

PP

% par
rapport aux
inscrits

% par
rapport aux
votants

%

%

%

%

%

%

27454

27392

2442

24615

107

47

181

96.41

99.77

8.81

89.86

0.39

0.16

0.66

26024

25760

3023

22191

191

119

236

92.82

98.98

11.61

85.27

0.73

0.45

0.90

34060

33860

5137

27917

182

71

553

93.39

99.41

15.08

81.96

0.53

0.5

1.62

17255

17639

2525

13893

155

110

958

89.90

10.22

14.63

80.51

0.89

0.63

5.54

20844

20707

4978

15482

133

55

59

95.82

99.34

23.88

74.27

0.63

0.26

0.28

27276

22908

6132

16232

123

107

314

93.46

83.98

22.48

59.51

0.45

0.39

1.15

16982

16565

2185

9032

104

167

5077

91.71

97.54

12.86

53.18

0.61

0.98

29.89

169895

164831

26422

129362

995

676

7376

93.54

97.01

15.55

76.14

0.8

0.39

4.34

Ministère de l’intérieur et de la sécurité Publique, Secrétariat du Cabinet
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Les données fournies par ce tableau montrent qu’à Bwabarangwe le Fodebu
vient en tête avec 53.18% de voix contre 12.8 de l’Uprona et 29.89 du RPB. Ici,
on constate que l’Uprona quitte la deuxième place à la troisième.
La deuxième place étant occupée par le RPB. Cette place du RPB se justifie par
le fait que le président de celui-ci, Ernest KABUSHEMEYE est natif de la
commune de Bwambarangwe.
Le FRODEBU sortit ainsi victorieux à la fois à la présidentielle qu’aux
législatives comme le montrent les résultats fournis dans les deux tableaux ci
haut donnés.
La victoire du Frodebu a créé un double climat dans la population. D’une part,
les militants du Frodebu chantaient la victoire, d’autre part, chez les militants
des partis vaincus, c’était une malaise comme le soulignent RUTIKANGA
Ildéphonse et Julien NIMUBONA:
« Les vainqueurs venaient et dansaient dans leurs enclos. Ils
étaient sommés de quitter leurs propriétés. Les membres du
Frodebu disaient qu’ils étaient exploités depuis longtemps par le
régime tutsi, qu’ils s’étaient longtemps réfugiés au Rwanda [et
en Tanzanie] et que le tour des Tutsi était arrivé... »51
Et Julien NIMUBONA d’ajouter.
« Les militants des partis vaincus ont eu peur d’être emportés
dans le tourbillon d’une éventuelle guerre civile qui éclaterait au
milieu même de l’euphorie populaire ».52
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Ces propos ne s’éloignent pas de ceux de nos informateurs comme
BIGIRINKOKO.
« Nous étions en train de compter les voix pour les candidats à
l’élection présidentielle. La suite des voix ressemblaient à une
chanson: Ndadaye, Ndadaye, uprona, uprona, Ndadaye,
Ndadaye, Ndadaye, Ndadaye, uprona,Ndadaye,...Nous avons
quitté tout en sachant que le Frodebu remporte sur notre parti.
Pour les vainqueurs, il y a eu une fête extraordinaire. Ils
dansaient, chantaient, buvaient. Ils agressaient ceux qui étaient
dans l’Uprona. Mais nous avions été encouragés par le discours
du nouveau président qui disait que la victoire n’était pas
seulement du Frodebu mais de tous les Burundais. »53
Le Frodebu a pris le pouvoir dans le climat malsain entre ses partisans et ceux
des autres partis et surtout les membres de l’Uprona, l’ancien parti unique au
pouvoir. La victoire du Frodebu marqua dès lors un changement important dans
l’histoire du Burundi. Le parti Uprona qui avait gouverné depuis 1965 sans
concurrence occupait désormais une place mineure dans la vie politique. Le
problème reste de savoir comment la majorité va gérer la minorité et le
patrimoine national en général.
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I.4. La gestion du pouvoir par l’élite du FRODEBU en commune de
Bwambarangwe
Après la victoire du FRODEBU sur les autres partis, le premier acte posé par
l’élite politique du FRODEBU a été le remplacement des anciens fonctionnaires
Hutu et Tutsi issus de l’UPRONA, son principal rival.
Gahama Joseph explique que même les domaines les plus moyens ont été
touchés :
« Les fonctionnaires tutsi et hutu de l’UPRONA furent remplacés
par les militants du FRODEBU, souvent incompétents, jusqu’à
des échelons aussi bas que le secrétariat communal ou le
gardiennage des marchés. Dans un domaine aussi sensible que
l’éducation nationale, on procédant à des nominations basées
sur des considérations partisanes...au profit des militants du
FRODEBU et des partis de la mouvance présidentielle. »54
Ces licenciements des « anciens » au profit des nouveaux avaient pour but de
satisfaire des membres du FRODEBU ayant milité pendant la campagne
électoral mais les « autres » étaient oubliés. Or
« Normalement les membres d’une société sont disposés à
abandonner tout espoir de satisfaire pleinement leurs propres
exigences de façon à ce que d’autres puissent obtenir une
satisfaction partielle des leurs. »55
Ce processus de licenciement des fonctionnaires est conçu comme normal par
l’administrateur de la commune Bwambaragwe avant la victoire du FRODEBU.
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« Après la victoire du FRODEBU, tous les administratifs ont été
directement remplacés ; ce qui est normal car ce sont les
gagnants qui assurent l’administration dans la logique des
choses.56 »
Cet état de chose n’était pas normal à notre avis car ça implique souvent la mise
en place, dans certains postes, des personnes incapables. Ces dernières voyaient
ce processus comme le moyen d’élimination des opposants du parti.
Du point de vue du développement socio-économique de la commune, on ne
trouve pas d’œuvre du Gouvernement Ndadaye car selon les informateurs, il n’a
pas eu de temps pour réaliser ses projets. Mais, selon les mêmes informateurs, le
président Ndadaye avaient des projets clairs qui pouvaient aider la population à
sortir de la pauvreté.
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CHAPITREII : LE COMPORTEMENT DE LA POPULATION DE
BWAMBARANGWE FACE A LA CRISE DE1993
Nous venons de voir la conduite de la population de Bwambarangwe face au
multipartisme et à la victoire du Frodébu et son leader Ndadaye. Dans ce 2ème
chapitre, nous analysons le comportement de cette population face à l’assassinat
du président élu démocratiquement et aux événements sanglants qui ont suivi cet
événement. Nous analysons la part des chefs administratifs, des corps de
sécurité, des religieux et du simple citoyen. Bref, la contribution de tout un
chacun.
II.1. L’assassinat du Président Melchior NDADAYE et la réaction de la
population de la commune Bwambarangwe
II.1.1.L’assassinat du président Melchior NDADAYE
La nuit du 20 au 21 octobre a été une nuit longue pour Ndadaye, sa famille et
son entourage. C’est dans cette nuit qu’un coup d’Etat militaire mené par un
groupe de militaires du 11ème bataillon blindé a éclaté à Bujumbura. Au matin
du 21 octobre1993, vers 9h30-10h, le président Ndadaye Melchior est assassiné
au camp para où il était emmené après avoir passé des heures au camp Muha
avec sa famille.57
Ce jour-là, le président est assassiné avec ses proches collaborateurs : le
président de l’assemblée nationale Karibwami Pontien et son vice Bimazubute
Gilles ; le ministre de l’intérieur et de l’administration du territoire Ndayikeza
Juvénal ; et l’administrateur général de la documentation nationale
Ndikumwami Richard. Très rapidement, à l’aube, la nouvelle du coup de force
s’était répandue à travers le pays.
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Dans de nombreuses localités du pays les réactions furent immédiates et
sanglantes. Des Hutu s’en prennent à leurs voisins tutsi et hutu de l’UPRONA et
les tuent systématiquement.
Nous pouvons résumer ce paragraphe par ces propos de Zénon Manirakiza dans
la revue Au Cœur de l’Afrique :
« Les signes de la crise étaient visibles avant son éclatement au
grand jour le 21 octobre 1993. En ce jour de triste mémoire,
une poignée de militaires irresponsables ont commis :
assassinat odieux du président élu NDADAYE Melchior suivi de
l’exécution sommaire de ses proches collaborateurs. Presque
simultanément, le Nord et le Centre du pays s’enflamment. Des
Hutu s’en prennent à leurs voisins Tutsi. Ils tuent, pillent et
incendient des maisons et des étendues de caféiers. La situation
devient, en peu de temps, tellement dramatique qu’elle dépasse
toute logique. »58
Cet extrait de l’article de Zénon MANIRAKIZA montre que, face à l’assassinat
du président Ndadaye, la population a vite réagi d’une manière différente.
II.1.2. Les réactions de la population de Bwambarangwe face à l’assassinat
du président Melchior Ndadaye
La mort du président a d’abord été accueillie douloureusement par la population
de Bwambarangwe. Les Hutu considéraient l’avènement de Ndadaye comme la
fin de l’humiliation qu’ils ressentaient dans les années antérieures. Ainsi, la mort
du président se présente chez eux comme la fin de tout espoir qu’ils avaient
placé en lui. D’où la haine implacable des Hutu envers les Tutsi et la peur, pour
tous les côtés, de ce qui allait suivre.
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« A Kibazi, quand on a entendu parler à la radio rwandaise que
l’on ne sait pas où était le président arraché par un groupe de
militaires, personne n’est allé au travail. Nous nous sommes
regroupés ensemble autour des postes de radio pour suivre
comment se passaient les choses heure par heure. D’ailleurs les
informations passaient toutes les 15 minutes.
Nous avions peur. C’est vers le soir que nous avons entendu que le
président est tué. Très rapidement, tous les Tutsi d’ici ont été
regroupé ensemble dans une même maison jusqu’au matin du
22.10.1993 où ils ont été conduits à la mort »59
De ce témoignage, nous dégageons une conclusion que dès que les Hutu
apprirent que le président était assassiné, les premières réactions ont été la
vengeance de cette mort contre les Tutsi. Pourtant les massacres n’ont pas
commencé au même moment dans la commune.
« Après quelques jours du pouvoir de Ndadaye, nous avons appris
sur les ondes de la radio rwandaise que le président est assassiné
par un groupe de militaires. Les hommes au pouvoir, comme le
Docteur Jean MINANI, nous ont informés de la situation en disant:
le président est assassiné. Dressez- vous comme le fer afin que la
Démocratie ne vous échappe. Nous n’avons pas pu comprendre de
quoi il s’agissait. C’était inimaginable. La peur nous a emportés de
telle sorte que nous n’avons pas pu comprendre le message de cette
autorité. Pourtant, le même jour, des rumeurs des assassinats de
Tutsi avaient circulé ici et là. Le jour suivant notre colline connut
elle aussi des massacres ».60
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Ces deux témoignages nous renseignent sur les manifestations de la population
face à l’assassinat de Ndadaye et les réactions subites de la population,
manifestées par les massacres de Tutsi. Rappelons encore que le Nord dont fait
partie notre zone d’étude fut l’une des premières régions à être affectée par ce
courant de massacres interethniques.
II.2. Massacre de population tutsi
II.2.1. L’organisation de violences
Les massacres qui ont suivi l’assassinat du président Ndadaye sont difficiles à
comprendre surtout qu’il est difficile de savoir qui a organisé les autres pour
aller tuer comme certains de nos informateurs l’expliquent :
« Il n’est pas facile de savoir comment les gens qui
participaient aux massacres de Tutsi s’organisaient si on
n’était pas du groupe. Seulement, les jeunes se droguaient
d’abord avant d’aller tuer. Ils étaient devenus comme des
animaux. Ils ne pouvaient pas distinguer une personne
d’une autre chose. Moi-même, j’ai été mis au soleil dans
une position ventrale. Les uns cherchaient à me tuer sur
place, d’autres estimaient qu’il fallait me tuer après
m’avoir éloigné des autres. Je ne sais pas comment j’ai été
sauvé. A vrai dire c’était des groupes terrifiants. »61
De ce témoignage, nous déduisons, bien qu’il soit difficile de savoir
l’organisateur des violences, les participants s’étaient organisés autour d’un
groupe.
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Ces groupes se donnaient même des noms comme nous l’avons constaté dans la
zone de Bugorora.
« Il y avait deux groupes, l’un pour les jeunes garçons et l’autre
pour les adultes. Le premier s’appelait INDAKARASI et le
second portait le nom de RURANGARANGA.
Les uns et les autres étaient armés de machettes, arcs, lances,....
Ces groupes ne tuaient pas seulement mais ils avaient aussi pour
mission de faire payer des amandes pour ceux qui refusaient de
les suivre ou bien encore celui qui aurait osé cacher un Tutsi. »62
Au moment où certains disent que les organisateurs des violences n’étaient pas
faciles à identifier, d’autres disent que les massacres ont été organisés par les
chefs du parti Frodebu sur la colline ou même sur la sous-colline. Ceux-ci
essayaient de mobiliser les jeunes du Frodebu et d’autres personnes, hommes et
femmes sans peur. La mobilisation se faisait au moyen des tambours et des
sifflets.
« Les tueurs s’organisaient en groupes. Ils étaient organisés
par des chefs du parti au pouvoir sur les collines. Ces chefs
avaient mobilisé les jeunes avant et pendant la campagne
électorale. Ils aspiraient aussi aux postes et d’autres choses
qu’on leur avait promises pendant la campagne comme le port
des chaussures pour tout le monde et l’augmentation du
salaire pour les fonctionnaires. Ils ont ainsi tué les tutsi car ils
les accusaient d’avoir tué le président qui pourrait les faire
sortir de la pauvreté qui hantait la grande partie de la
population commençant bien sûr par les plus actifs pour la
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mobilisation dans la recherche d’adhérents. »63
À cela nous pouvons conclure que les massacres qui ont suivi la mort du
président Ndadaye auraient été atroces à considérer la façon dont des Hutu se
sont organisés dans un laps de temps, sans oublier aussi que des Tutsi sont
minoritaires par rapport aux Hutu.
Ainsi deux questions se posent ici : Comment les Tutsi ont-ils été tués ? Ont- ils
été tué avec ou sans résistance ? Les points qui vont suivre nous aidera à
répondre à ces questions.
Nous avons vu que face à la mort de Ndadaye, les réactions ont été immédiates
et différentes : peur chez certains, haine surtout ethnique chez les autres, les
Hutu qui venaient de perdre « leur président Hutu ».
Cette haine se transforma rapidement en tueries contre les Tutsi avec le souci de
venger le président tué par les « Tutsi ».
Nous venons aussi de voir que très rapidement des Hutu au sein des groupes et
sous la mobilisation de certaines personnes, se sont préparés à éliminer les tutsi.
Analysons maintenant les formes que prendront les violences.
II.2.2. Les formes de violences
La crise d’octobre 1993 a beaucoup frappé la commune de Bwmbarangwe. Des
personnes ont été sauvagement massacrées. Les violences commencèrent à des
moments différents sur les collines de la commune Bwambarangwe et prirent
plusieurs formes dans les différentes parties de la commune. Des victimes Tutsi
et Hutu de l’Uprona ont été tuées avec des armes blanches et traditionnelles
comme la machette, la lance, l’arc et flèches, gourdins,... Elles ont été jetées
dans des fosses communes, les latrines et marais.
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D’autres biens appartenant aux Tutsi et aux Hutu ont été détruits ou saccagés par
ces Hutu radicaux enragés par l’assassinat du président Hutu, Ndadaye Melchior,
récemment élu.
II.2.2.1. Les débuts des violences
En commune de Bwambarangwe, les violences ont commencé juste avec l’annonce
de la mort du président de la République Ndadaye Melchior.
Pourtant, toutes les informations recueillies dans cette commune montrent que
certaines régions ont connu ces moments de deuil un jour après l’annonce de la
mort du Président.
Selon les mêmes informations, les routes ont été barrées pour empêcher le passages
des automobiles et surtout des militaires qui pourraient venir secourir les Tutsi.
« C’est le même jour de l’annonce de la mort du président Ndadaye
que les massacres de Tutsi commencent. Quelques minutes après
les informations annonçant cette mort sur les radios rwandaises,
nous avons entendu des cris dans tous les côtés. J’ai moi-même
entendu la voix de MUKANDORI, criant haut en disant : « au
secours, au secours, ma famille vient d’être exterminée. »Elle disait
tout cela alors que les Hutu couraient derrière elle pour la tuer.
Elle n’a pas finalement eu de secours. » 64
Cette idée que les violences commencent avec l’annonce de la mort de Ndadaye est
la même pour Anastasie qui ajoute que le même jour les routes étaient barricadées
pour empêcher les militaires de venir au secours des Tutsi.
« Le jour de la mort de Ndadaye nous nous sommes levés le matin.
Nous avons vu des abatis d’arbres dans cette route à côté. Ils
disaient qu’ils ne voulaient pas l’intervention des militaires Tutsi. Ils
64
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ajoutaient que les Tutsi ne pouvaient pas faire ce qu’ils ont fait en
1972 ».65
Cet état de chose se voit aussi dans le rapport de l’administration dans la province
de Kirundo:
« Dès l’annonce des événements malheureux ayant conduit à la mort
du président de la République et d’autres hauts dignitaires, une
grande peur s’est emparée de la population les premiers moments ;
puis des réactions subites ont eu lieu un peu partout dans les
communes :
-démolition des ponts, creusement des tranchées dans les routes,
obstruction des voies de transports par des abatis,
-une grande suspicion s’est installée d’où chaque personne s’est
armée avec des armes blanches. »66
Ce rapport indique que les exactions de toute sorte ont été commises dans la
province de Kirundo juste à l’annonce de la mort du président assassiné par un
groupe de militaires.
D’autres témoins se souviennent du début des massacres :
« La pluie avait manqué c’était au mois d’octobre. Le 22 octobre1993,
nous avons vu une pluie très abondante dès le matin. A 15heures, alors
que la pluie diminuait, nous avons entendu des cris des Tutsi, des
maisons détruites, ils passaient dessus pour aller tuer les Tutsi cachés
dedans.
Les cris sont devenus très nombreux le soir »67
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explique madame NANYAMBO.
Madame MUKANDEKEZI Jeanne de Gasenyi de la même zone de Bugorora se
Souvient que les massacres ont commencé le 22 octobre 1993 :
« Le jour du commencement de la crise, moi et ma belle-mère étions
malades. Ce jour-là, nous avons demandé à mon mari s’il pouvait
aller dans la bananeraie pour nous chercher la banane. Il s’est
rendu à la bananeraie. Arrivé en route, il rencontra un voisin du
nom de MAGARA qui lui supplia de retourner à la maison. Le
pauvre homme qui ne savait rien de la situation demanda pourquoi.
L’autre lui expliqua que la situation n’était pas bonne à cause de la
mort du président de la République assassiné. Nkunzimana
rebroussa chemin et nous parla de la situation d’insécurité qui règne
dans le pays. A ce moment, MAGARA vint vite et fit un coup d’œil à
mon mari le contraignant à quitter le lieu car disait-il, les Hutu
étaient enragés et disaient que tous les Tutsi devraient subir le même
sort que le président que Ndadaye. Nous avons ainsi décidé de fuir.
C’était vendredi 22 octobre 1993. Il pleuvait après plusieurs jours de
manque de pluie dans la région. Nous avons couru sous la pluie pour
nous cacher dans la brousse.
Après quelque temps l’idée m’est venue en tête. C’était d’aller chez
nous car étant Hutu. Avec un bagage, j’ai pris la route. Au point
d’arriver, j’ai rencontré un groupe de gens armés de machettes, de
lances et de gourdins. Ceux-ci m’ont arrêté et m’ont obligé de tout
jeter par terre. Ils ont fouillé mon bagage en disant qu’il pouvait y
trouver un fusil ou une grenade. Ils n’ont rien trouvé et ont décidé de
me tuer. Avant que la mission soit accomplie, ma sœur est venue en
courant et criant: c’est ma sœur, c’est ma sœur, ne la tuez pas. Ils
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m’ont laissé et sont partis. Après quelques heures, ils sont revenus
avec des lances tachetées de sang. Ils ont demandé à ma sœur de
m’appeler car disaient-ils, ils doutaient encore de mon ethnie. Je me
suis présentée devant eux en tremblant. Ils m’ont pris la main
vérifiant que les lignes de ma main étaient semblables à celles de ma
sœur Capitoline. A vrai dire, c'était très diffèrent. Ils ont expliqué
que je ne suis pas membre de cette famille que je suis Tutsi mais par
la supplication de ma sœur et peu d'autres qui me connaissaient et
surtout Marcel, j'ai pu être sauvée. Et par après nous avons quitté la
maison pour le camp de déplacés de Mukenke par l'aide des
militaires qui circulaient pour sauver ceux qui étaient parvenus à
échapper aux massacres. »68
Dans ce témoignage, nous relevons qu’à Gasenyi, les massacres commencent le 22
octobre 1993 un jour après l’annonce de la mort de Ndadaye sur la radio
rwandaise. Nous relevons également que la chasse visait les Tutsi.
Alors que les autres ont attendu le jour suivant de l’assassinat du président, à
Kimeza, des réunions ont commencé bien avant.
« En date du 20 octobre 1993, je me suis rendu dans un cabaret où
j'avais vendu la bière de banane. C'était dans le but de demander si le
vendeur pouvait me payer une fois la bière terminée. Tout près du
cabaret, il y avait un groupe de gens parmi lequel se trouvait
l'acheteur. Je me suis arrêtée à côté en attendant qu'il vienne me voir.
C’est à ce moment-là que j'ai entendu dire que ça ne va pas être facile
pour les Tutsi si le président aurait été tué. Je ne sais pas s'ils
savaient déjà que le président était aux mains des militaires. Quand le
vendeur est venu, je lui ai précisé la raison de ma visite. Il m'a
68
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répondu avec insistance que cet argent lui essuierait les larmes si le
président était assassiné. Je suis rentrée main bredouille et le matin
du 21 octobre les choses se sont passées comme prévues. Des
massacres de Tutsi avaient déjà débuté »69.
De tous ces témoignages, nous voyons que dans la commune Bwambarangwe, les
violences qui ont suivi la mort de Ndadaye n’ont pas tardé. Elles visaient en
premier lieu les Tutsi mais comme nous allons le voir dans les points qui suivent,
les tueurs ont également tué les Hutu de l’Uprona. Ceux qui n’étaient pas tués
devraient payer une amende en boisson ou en bétail.
II.2.2.2. Les cibles des violences
Lors des massacres, des tueurs visaient certaines catégories de gens. Ils ont d’abord
tué toutes personne appartenant à l’ethnie tutsi. Cela rend vérifiable les propos de
Jean Pierre CHRETIEN qui écrit :
« Des familles entières sont exterminées : hommes, femmes, bébés,
vieillards, . s o n t massacrés atrocement, découpés à la machette,
brûlés vifs, enterrés vivants. Les victimes sont des Tutsi, éliminés
par leur simple identité et des Hutu de l’opposition pour leurs
idées. »70
Le rapport de l’administration sur la sécurité dans la province de Kirundo affirme
la gravité de cette situation et donne en outre les personnes les plus visées :

« Le jeudi, après la déclaration de François NGEZE , a commencé
une tuerie populaire dans les collines orientées dans un premier
temps vers les familles des militaires tutsi et rapidement le
mouvement s’est étendu en règlement ethnique, en règlement des
69
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partis politiques accompagné de destruction des immeubles et
meubles... »71
Ce rapport révèle que les massacres visaient d’abord les familles des militaires
avant de s’étendre sur les autres Tutsi.
C’est cela qui se passait en commune Bwambarangwecomme l’explique
Nanyambo à Bugorora :
« Chez Ndarwaye il y avait une vingtaine de personnes. Toutes ont
été massacres. Les gens qui ont tué ces personnes disaient que
Simon, fils de Ndarwaye aurait conservé des fusils là-bas.A
Mutarishwa également, chez BAGARAMBA,le seul enfant à survivre
est son fils appelé Tharcisse qui était militaire, le reste a été décimé
».72
Ce témoignage appuie effectivement le rapport de l’administration ci-haut
mentionné mais ne signifie pas que les autres Tutsi étaient à l’abri car dans les
autres coins, les Tutsi étaient persécutés par le simple fait d’être tutsi.
L’autre catégorie de gens ciblés était les Hutu de l’Uprona ou qui étaient mariés à
une femme Tusi.
Les Hutu de l’Uprona étaient visés car on les considérait comme des traitres,
ivyitso ou ivyihuture c'est-à-dire ceux qui, bien que Hutu, sont beaucoup proche
des Tutsi et qui par suite ne peuvent pas garder les secrets des Hutu.
Pour eux, soit on les tuait, soit on les faisait payer des amandes en boisson ou en
bétail qu’on abattait sur place.
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« Pendant cette période, celui qui était dans l’Uprona subissait
divers menaces. S’il n’était pas tué, il donnait des quantités de bière
de banane. C’était la même chose pour celui dont l’épouse était
Tutsi. Moi,ma mère est Tutsi. J’ai payé trois bidons de bière de
banane pour que ma mère ne soit pas tuée. Mon ami Philippe avait
passé plusieurs minutes au soleil accusé d’être un icitso, traitre, car
sa mère était une Tutsi. Celle-ci était décédée il y a longtemps ».73
À travers ces témoignages nous trouvons que les massacres visaient les Tutsi en
général mais aussi les Hutu de l’Uprona et ceux dont les parents sont des deux
« ethnies ».
Ces personnes ont subi des violences de toute sorte avant qu’elles ne soient
exécutées. Nous allons voir, plus tard, comment les tueurs ont procédé pour tuer
les Tutsi et si ces derniers ont pu se défendre.
II.2.2.3. Les violences proprement dites
Pendant la crise d’octobre 1993, les tueurs ont utilisé différentes sortes d’armes
dont les machettes, les arcs et flèches, les gourdins. Ils ont tué des personnes sous
plusieurs formes de violence et jeté les corps des victimes à l’air libre ou dans les
latrines ou encore dans les lacs et les marais. Des femmes enceintes ont été
éventrées et les jeunes filles violées.
« Juste après l’annonce de la mort de Ndadaye à la radio rwandaise,
un groupe de Hutu ont attaqué chez nous. On a trouvé mon père
étant en train d’échanger avec mon oncle sur la situation qui
prévalait dans le pays. Ils venaient accompagner leur ami
Bankuwunguka qui n’est pas parvenu à arriver chez lui car il a été
attrapé et brûlé en route. Mon grand-père a été tué à la machette et
jeté dans la latrine de chez nous qui dépassait 12 mètres de
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profondeur. Mon père a, lui aussi, subi le même sort que mon grandpère. Quant à mon oncle, il est mort après avoir essuyé plusieurs jets
de terre ».74
Le témoignage de Janvier renferme les différentes formes de violences observées
en commune Bwambarangwe.
Il s’agit d’abord de l’utilisation des machettes. Sur ce point, MUKANDEKEZI
nous parle de la mort de son mari :
« C’était en 1994 alors que nous venions de passer quelques jours à
la maison quittant camp de déplacés de Mukenke car il semblait que
le calme était revenu. Ce jour-là, des militaires sont venus au marché
de Bugorora et ont commencé à tirer sur la masse des personnes au
marché. Moi j’étais là. Il a eu des morts et des blessés. Quand je suis
arrivée à la maison, mon époux a commencé à me parler de la
fusillade faite par les militaires qui venaient de tuer les gens au
marché. Au moment où nous échangions sur ces événements, une
masse de gens armés de machettes et de gourdins est arrivée chez
nous disant que NKUNZIMANA [mon époux] étaient au courant de la
fusillade. Du coup, comme il y avait seulement peu de temps après les
massacres d’octobre, nous avions encore l’image de ce qui s’est passé
et nous avons eu peur ce qui nous poussa à courir. Chacun de nous a
pris sa direction. J’ai pris la direction vers Butihinda. J’étais enceinte
mais je suis parvenue à devancer un homme qui courait derrière moi.
C’est ainsi que cet homme cria pour demander l’appui des autres.
La foule d’hommes sont venus pour l’aider. Ils m’ont attaqué de tous
les côtés. Constatant qu’il n’était pas possible d’échapper, je me suis
arrêtée moi- même. Dieu est tout Puissant, ils ne m’ont pas tué. Selon
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eux, je devrais être tuée avec mon mari et au même endroit. Ils me
conduisirent jusqu’au lieu où se trouvait le corps de mon époux car,
lui, a été tué sur le champ. Son corps manifestait beaucoup de
blessures de coups de machettes. Je n’étais plus moi-même à ce
moment mais j’ai pu identifier un homme qui venait de tuer mon mari.
Il rentrait avec le costume et les chaussures qu’il portait. Alors que
j’attendais, totalement désespérée, un autre groupe de personne est
arrivé. Il me connaissait. L’un de ces gens m’a sauvé en s’attaquant à
celui qui levait machette pour me tuer. Il réussit à l’en empêcher et les
autres le soutinrent. »75
Dans ce témoignage nous retenons que les tueurs, outre le massacre des Tutsi, ils
ont aussi dépouillé les victimes jusqu’aux habits qu’elles portaient.
Si on revient sur le témoignage de Janvier, déjà cité, nous trouvons d’autres formes
de violence comme l’usage du feu pour brûler les victimes. Il arrivait que les
brousses soient mises à feu pour deux raisons : brûler les Tutsi en cachette ou bien
les pousser à sortir de la brousse et les tuer facilement.
C’est ce qu’explique Madeleine :
« Les assassins savaient que certains Tutsi se cachaient dans la
brousse, ainsi, s’il est difficile de percer, ils avaient eu recours au
feu de brousse. Et par là, soit on sortait ou bien on mourrait par
asphyxie. Le cas s’est produit ici à Gasave lors des massacres de la
famille Gikure mais aussi à Ruyenzi où on avait manqué un certain
MAFYUGURU qui sortait de la brousse pour échapper au feu.
Il a été transpercé par des lances en courant. »76
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Madeleine continue à expliquer que, dans la crise de 1993, les violences étaient de
diverses formes. Elle cite ici le cas des femmes éventrées :
« Il y eu plusieurs formes de violences pendant la crise de 1993. Il
y a par exemple des femmes qui ont été éventrées. Ce cas s’est
passé chez GIKURE à Gasave. Sa femme, Natalie, elle était très
accueillante. Elle était aussi mon amie. On partageait tout. Elle a
été éventrée avant de rendre âme ».77
Cela est confirmé par Gérard NZIGAMASABO surnommé GIKURE :
« On a tué tous mes enfants à l’exception d’une seule fille qui
était à l’internat. Ma femme était enceinte. Elle allait mettre au
monde au mois de décembre 1993 mais elle a été éventrée en
octobre de la même année ».78
Outre ces violences physiques, nous trouvons aussi des violences morales et
psychologiques telles que les violences sexuelles. Les informations que nous avons
collectées auprès de la population de Bwambarangwe stipulent que les femmes et
les filles étaient violées. Celles-ci pouvaient être sauvées dans certains cas et/ou
tuées dans d’autres cas. Pour ce dernier cas le témoignage de Gérard
NKUNZIMANA est très évocateur :
« Les Tutsi ont connu plusieurs sortes de tortures. Ici chez nous, les
femmes et les filles ont été violées. On se choisissait les belles
femmes et filles qui, aussitôt après le viol étaient tuées. Tels sont les
cas pour la fille de Charles et celle de BAKUMAKUMA qui ont été
violées et assassinées après. L’autre cas est celui d’une fille d’un
pasteur à Ruyenzi. Elle passait ici en fuyant et était tombée dans une
bande de tueurs. Ceux-ci l’ont forcée à coucher avec eux pour être
77
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sauvée. Ils ont passé deux jours avec elle mais elle a fini par être
tuée ».79
D’autres exemples sont à évoquer : Gaudence à Mugongo, Rehema à Budahunga,
Marthe à Mutarishwa et bien d’autres.Parmi ces filles et femmes violées, certaines
mourraient suite à ces traumatismes. D’autres tombaient enceintes et d’autres
encore étaient psychologiquement traumatisées.
Ces violences n’étaient pas uniquement commises par des Hutus mais aussi par des
jeunes Tutsi rescapés.
Outre ces violences sexuelles qu’avaient connues les victimes de sexe féminin, des
hommes ont également subi des violences comme la castration et la coupure des
trois doigts que les upronistes montraient comme signe de leur parti. Ce fut le cas à
Bugorora où, Paul, père de Samson a connu cette criminalité.
On peut conclure que la commune de Bwambarangwe est l’une des communes
dont les victimes de la crise d’octobre 1993 ont connu beaucoup de tortures.
On constate aussi que les coutumes des Burundais de respecter le corps d’un décès
ont été violées. En effet, de nombreuses personnes témoignent que des victimes
n’ont jamais été enterrées. Certains cadavres étaient jeté dans les latrines, d’autres
délaissés à l’air libre. Selon les témoignages de la population de Bwambarangwe,
ce sont les chiens et les autres charognards qui se partageaient les différentes
parties du corps humain.
Les mêmes sources d’informations disent que les risques de maladies causées par
ces cadavres étaient nombreux :
« Dans cette crise, les corps des victimes tutsi n’ont jamais été
enterrés.
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dans les trous qu’on couvrait de terre par après, les autres étaient
laissés au lieu du crime. On rencontrait souvent de chiens avec des
morceaux du corps humain comme le bras, le pied, ...Il y avait des
risques de maladies car partout où on passait, il y avait une odeur
nauséabonde ».80
Ce témoignage, à l’instar de beaucoup d’autres, montre qu’à Bwambarangwe, les
victimes n’ont pas été enterrées. Outre que les corps des victimes étaient jetés
n’importe où comme dans les latrines, on jetait les autres dans des lacs et marais,
régions proches de ces lieux comme la colline Karambo et Rusara.
« Dans cette partie, les Tutsi étaient jetés dans le lac Kanzigiri et
le marais appelé communément Chez Rufi. On attachait une
grosse pierre sur le cou d’un Tutsi qu’on jetait finalement dans le
lac. Tout cela se passait aux yeux de tout le monde mais il y’avait
des personnes qui n’ont pas commis ces actes de violences. Par
contre, moi aussi inclus, elles ont caché pas mal de Tutsi malgré
des risques de mort une fois que les tueurs découvraient la
personne

cachée

chez

toi

par

exemple»81dit

Concorde

KAREKEZI.
Ce témoignage montre qu’au cours des massacres qui ont suivi la mort de
Ndadaye, les actes de violence n’ont pas été commis par tous les Hutu.
Bien au contraire, de nombreux Hutu ont sauvé des Tutsi comme nous le verrons
plus tard.
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II.2.3. La résistance de population tutsi.
En commune de Bwambarangwe, les Tutsi ont été massacrés sans résistance. Les
explications que donnent certains de nos informateurs sont que les Tutsi sont
moins nombreux par rapport aux Hutu.
« Les Hutu venaient en grande équipe. Ils pouvaient encercler la
maison d’un Tutsi de façon qu’aucun membre de la famille ne leur
échappe. Les Tutsi ne pouvaient pas se défendre car ils étaient peu
nombreux par rapport aux Hutu. Je ne pense pas qu’il y auraient
des Tutsi qui se seraient défendus sinon il n’y aurait eu autant de
morts tutsi pendant cette crise».82
Ces propos de Rwasa sont partagés avec les autres mais qui ajoutent que, bien
qu’ils ne se soient pas défendus, ils s’étaient préparés à la crise.
« Les Tutsi ne se sont pas défendus car ils n’étaient pas nombreux
mais ils étaient préparés. Partout, chez les Tutsi, il y avait de
profonds trous creusés dans le but de jeter dedans les Hutu. Les
Tutsi avaient aussi des cruches de bière de banane et de sorgho pour
célébrer la mort de Ndadaye et puis encore, ils commençaient à se
regrouper pour tuer les Hutu. Donc, si on analyse, on voit que les
Hutu ont surpris les Tutsi encore dans les préparatifs. »83
Ce témoignage de Sylvestre se rapproche beaucoup de celui de cet homme qui a
préféré garder l’anonymat:
« Les Tutsi s’étaient préparés à l’ avance. Ils avaient creuse des
trous chez eux, des boissons de toute sorte étaient disponibles. On
dirait qu’ils savaient le jour du début de la crise.
Il y a des exemples que je peux citer: Chez Mafyuguru, il y avait
82
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des bouteilles de miel. Ce miel était mélangé de poison car ceux
qui ont pillé dans cette maison sont tous mort sauf ceux qui n’ont
pas bu ce miel.
Un autre exemple c’est un trou trop profond qu’on trouve même
aujourd’hui chez Magonyozi. Tout cela était pour exterminer les
Hutu. Cela est vrai. Certains Tutsi nous ont révélé le secret après
la crise que les boissons empoisonnées et ces trous étaient
réservés aux Hutu. D’autres boissons devaient servir pour fêter
après les massacres des Hutu »84
Ces deux témoignages ci˗haut cités renferment une certaine incertitude.
Les Tutsi devraient prendre des précautions pour leur défense car, même
si l’on accepterait qu’ils aient préparé le massacre des Hutu, ils ne
sauraient pas comment réagiraient ces Hutu.
D’ailleurs, cette idée n’est pas la même pour les Hutu et les Tutsi qui disent que si
les Tutsi étaient préparés, ils ne se seraient pas laissés massacrer. Les Tutsi
expliquent qu’ils auraient pu se défendre par les mêmes armes que celles des Hutu.
« Je dirais que les Tutsi d’ici ne savaient rien car ils n’avaient pas
préparé de fêtes et ils n’avaient pas de boissons. Et d’ailleurs, s’ils le
savaient, ils auraient fui bien avant. »85
Et MUKANDEKEZI Jeanne d’ajouter:
« Ce n’est pas vrai. Les Tutsi ne le savaient pas et ne s’étaient pas
préparés. Je dis cela car d’abord mon mari était Tutsi mais il ne
m’avait rien dit.Ensuite qu'il soit chez moi ou chez ma belle-mère,
il n’y avait pas quelque chose montrant qu'il y avait une fête
84
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organisée ».86
En analysant ces témoignages, on voit que les Tutsi accusent les Hutu d’avoir
préparé leur massacre bien avant son éclatement et vice versa.
A notre avis cependant, ces accusations ne visent que renforcer la haine entre les
différentes composantes. Si la violence était connue à l’avance, le secret aurait été
difficile si pas impossible de conserver car on comptait des amis d’un camp
comme dans l’autre. Le FRODEBU n’aurait pas préparé les violences car ce parti
comptait aussi des Tutsi.
Le déclenchement de la crise et la recrudescence des massacres furent donc les
résultats d’une réaction spontanée de la population surtout des orphelins de la crise
de 1972 qui auraient exploité le passé.
Au début des massacres, les membres du gouvernement et les forces de l’ordre
n’ont pas vite réagi pour arrêter les violences perpétrées en commune
Bwambaragwe particulièrement.
Dans un rapport sur la situation sécuritaire consécutive à l’assassinat du président
de la république, nous trouvons que la situation était grave de telle façon que
l’administration s’était révélée incapable de la maitriser :
« Nous risquons de croire que la province de Kirundo est damnée ;
tellement il y a de multiples cas de violation des droits de l'homme,
assassinat, règlement de compte. Il ne se passe effectivement pas de
semaine, voire de jour, sans qu'on déplore des morts, de destruction
de maisons, de champs de bananeraies et de caféiers incendiés, ...
les administratifs sont presque dépassés et ne savons plus quel
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message prodiguer à la population. »87
Dans ce rapport on trouve que les autorités provinciales n’envisagent rien pour
ramener le calme. Ce n’est qu’en mars 1994 que le rapport de sécurité montre ce
qu’il fallait faire pour que les massacres n’atteignent pas le paroxysme:
« Pour ramener le calme, il faudrait que les services judiciaires et
de police de sécurité se mettent rapidement à l'œuvre et que les
militaires sortent de leur réserve car s'ils ne le sont pas
directement, il y en a parmi les hommes de troupes qui seraient
complaisants ».88
Pourtant, ces services qui ont failli à leur mission devraient travailler en
collaboration avec l’administration à tous les niveaux. Or dans certaines communes
de la province de Kirundo en générale et en commune de Bwambarangwe
particulièrement, comme au sommet, le putsch du 21.10.1993, avait créé un vide
de pouvoir.
II.2.4. Impact du vide du pouvoir au haut sommet
La tentative de putsch du 21 octobre 1993 qui a coûté la vie à plusieurs hautes
personnalités a créé un vide de pouvoir tant au sommet qu’au niveau local.
A la suite de ce putsch, certains membre du gouvernement qui n’ont pas été tués
ont fui le pays et d’autres se sont regroupés dans l’ambassade de France.
MANIRAKIZA en dit un mot :
« Dès les premiers instants qui ont suivi la consommation du
putsch, le pouvoir exécutif et législatif ont été totalement
paralysés. Vide de pouvoir, gouvernement en exil, crimes
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perpétrés dans l’impunité totale avec la bénédiction osée de
certains hauts responsables, administration locale, effacée,
complice ou activiste des actes génocidaires. »89
Le pouvoir tomba ainsi dans un vide. Les militaires prirent la sécurité en main.
Néanmoins les civils ne pouvaient pas suivre les instructions des militaires qui
venaient de tuer le président et les autres hauts dignitaires et qui pourraient
poursuivre leur œuvre déstabilisatrice à travers le pays. D’où des messages lancés
par les membres du gouvernement en exil appelant la population à la résistance.
C’est le cas d’une déclaration de Jean MINANI, alors ministre de la santé :
« Nous vous demandons, partout où vous êtes, de vous lever
comme un seul homme, de vous dresser comme du fer pour qu’on
ne prenne personne d’entre vous. Que personne ne vienne arrêter
les gens comme ils l’ont fait en 1965, 1969, 1972,1988, 1991. Que
pas un seul d’entre vous, qu’il soit fonctionnaire de l’Etat ou
travailleur du privé, qu’il soit cultivateur ou éleveur, n’aille
écouter ce que ces gens [les putschistes] pourraient vous dire
alors qu’ils viennent de verser le sang. Tout ce qu’ils vous diront
ne serait que pour vous tromper.
D’ailleurs il serait incapable de vous dire quoi que ce soit, ils ne
peuvent qu’avoir honte de ce qu’ils ont fait. »90
Ce discours du Docteur Jean Minani semble avoir comme conséquence le début
des massacres si on tient compte du sens que lui donnent certaines personnes de la
commune Bwambarangwe.
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« Levez-vous comme un seul homme et dressez-vous comme du
fer pour que la démocratie ne vous échappe signifiait que les
Hutu devaient en toute union sauvegarder la démocratie qu’ils
avaient choisie comme régime politique. Ils devaient aussi se
protéger pour ne pas subir le même sort qu’en 1972, l’année
pendant laquelle les Hutu ont été tués dans les prisons ou
ailleurs comme dans les lacs où ils ont été jetés. Je pense que
Minani a tenu compte de tout ça alarmant ainsi la population
hutu qui venait de perdre « son roi ». »91
Ce témoignage ne montre nul part où les Hutu étaient appelés à tuer les Tutsi dans
le discours de Jean Minani. Pourtant certains d’entre les Hutu ont commencé à
massacrer les Tutsi juste après qu’ils aient appris la mort du président Ndadaye sur
les ondes de la radio rwandaise.
BIGIRINKOKO François l’explique ainsi :
« Les informations qui annoncent la mort du président Ndadaye
Melchior nous sont parvenues à partir des médias du Rwanda.
C’est monsieur Jean Minani, ministre de la santé d’alors, qui a
annoncé cette mort. Celui-ci a ajouté qu’il faut que la population
se leve comme un seul homme et se dresser comme le fer. Nous
n’avons pas pu savoir ce qu’il voulait signifier. C’était horrible.
Mais, du coup, nous avons entendu des rumeurs que des Tutsi
sont en train d’être tués ici et là. »92
Nous constatons maintenant que le discours de Jean Minani est un discours
philosophique que chacun peut interpréter selon ses ambitions. D’une part on peut
dire que ce discours est incitateur si on relève certains mots comme « se lever et se
91
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dresser comme du fer ». D’autre part nous trouvons dans ce discours la volonté de
défense de l’unité et de la démocratie la chose qui était importante une fois
comprise de la même façon par la population. Les discours des hauts cadres du
Frodebu etle vide du pouvoir créé par l’assassinat du président Ndadaye et ses
proches collaborateurs, eurent un impact sur la vie de la commune. Des personnes
se sont entretuées, les institutions sont déstabilisées. Cela explique le
prolongement de la crise. Les services de sécurité ne sont pas unis pour le maintien
de la sécurité, les administratifs sont aussi dans une situation d’instabilité: fuite ou
assassinat. La population se conduit ainsi comme le troupeau sans berger.
II.2.5. Les sauveteurs
Le comportement de la population de la commune de Bwambarangwe pendant la
crise d’octobre 1993 est complexe. Pendant que certains des Hutu se
transformaient en bourreaux et tuaient leurs voisins Tutsi, les autres entreprenaient
de bonnes actions de les sauver. Ce sont surtout les enfants et les filles qui sont
sauvés. Cependant, ces sauveteurs ont beaucoup été menacés par les tueurs une
fois découverts. Cela se produisait sur plusieurs collines formant la commune de
Bwambarangwe.
Sur la question -y ’aurait-il de Hutu qui ont sauvé les Tutsi pendant la crise
d’octobre 1993 ?-, Nzigamasabo Raphaël répond ce qui suit:
« Oh, bien sûr. Des hutu de bonne foi existent et sont nombreux.
Moi-même je peux citer Minani Joseph et Misago Frédéric qui
ont sauvé la vie de nos enfants jusqu'à nous les amener ici dans
le camp ou nous étions protégés par les militaires. A vrai dire,
même s’il y a eu beaucoup de tueries faites par des Hutu à
l’égard de Tutsi, ce n’était pas tout le monde qui était impliqué
dans cela. Mais seulement, les sauveteurs ont connu des menaces
variées car ils risquaient d’être tués en même temps que la
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personne cachée. »93
Ces menaces dont parle Raphael se produisent chez Virginie NIZIGIYIMANA qui
avait caché une jeune fille. Elle nous parle des événements qui se déroulent chez
elle et son voisin:
« Les Tutsi ont été sauvagement massacrés. Celui qui a caché une
personne a été menacé jusqu'au risque d’être tué lui aussi mais
chez nous, nous avons réussi à sauver une fille de la famille
Philippe bien qu’on voulait nous tuer. En fait, c’était 5 enfants de
la même famille dont 2 filles et 3 garçons. Moi j’ai gardé une fille
et les autres sont accueillis par d’autres dont Tite mon proche
voisin. Les tueurs, on pourrait croire qu’ils avaient la magie qui
les indiquait ou est caché un Tutsi. Ils n’ont pas tardé à arriver
d’abord chez Tite. Ils recommandaient à Tite de faire sortir tous
les Tutsi cachés dans sa maison s’il ne voulait pas mourir avec
eux. Tentant de refuser, ils ont pris des machettes et des gourdins
pour le tuer. Incapable de se maintenir, Tite leur donna la
permission d’entrer. Il y avait un enfant caché dans un fut couvert
de sorgho.
Les autres se trouvaient dans un trou réservé à la fermentation de
la bière de banane qu’il avait couvert de feuilles de bananiers.
Pour l’enfant dans un fut c’était fini n’eut été la puissance divine.
Ces hommes tueurs ont fouillé partout. Dans le fut, ils ont utilisé
des coups de lance à travers le sorgho et l’enfant était là. Mais ils
ne l’ont pas touché. Furieux par le manque de Tutsi chez Tite, ils
viennent chez moi. J’étais seul à la maison que je fermais bien sûr
pour que personne ne voie l’enfant que j’avais caché sous le lit.
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Arrivés, la peur s’était emparée de moi. Leurs yeux étaient
devenus rouges.
Ils m’obligèrent alors d’ouvrir la maison mais j’avais refusé.
Après un long moment d’insistance, ils m’ont dit: « Nous allons
brûler cette maison disaient-ils, d’ailleurs toi aussi tu es Tutsi ».
Cette fois-ci, j’ai eu beaucoup peur et je me suis rendu chez mon
beau père pour le lui dire et surtout pour qu’ils brûlent la maison
en mon absence. Arrivé très rapidement, mon beau-père les a
supplié de me « pardonner »
Pour quitter, il leur a donné une chèvre. Ainsi l’enfant et moi
étions sauvés. Après quelques jours nous l’avons conduit
jusqu'à Mukenke où les autres se regroupaient dans le camp
».94
Dans ce témoignage, nous voyons certaines menaces que subissaient les
sauveteurs. Il s’agit des risques d’être tué ou de voir sa maison brûlée.
Ce n’est pas seulement ça. D’autres témoignages révèlent des cas où des
sauveteurs ont été battus avant l’exécution des Tutsi en cachette.
Tel est le cas à Kibazi :
« Des Tutsi s’étaient regroupés Chez RUPOPO qui avait une
maison en dur et une voiture. Il prévoyait les conduire à Mukenke
très tôt le matin. Mais les tueurs sont venus avant qu’ils aillent labas. RUPOPO a été giflé sérieusement. C’est BAHIGA qui a été le
premier à le gifler et les autres ont suivi. RUPOPO finit par
accepter de livrer les Tutsi aux tueurs. Ceux-ci voulaient le
conduire avec les Tutsi pour le tuer mais comme il avait une
94
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famille très élargie et grâce à sa richesse, on l’a laissé. »95
Ce témoignage nous montre qu’il y avait des Hutu qui ont cherché à sauver les
Tutsi mais en vain du fait que les tueurs étaient comme des chiens enragés.
Nous venons de voir que des Tutsi ont été massacrés par certains Hutu par
l’usage des armes blanches et que ceux qui tentaient de sauver les autres
risquaient de mourir en même temps que les Tutsi.
Quel sera le comportement des forces de l’ordre face à ces violences ?
II.2.6. La répression militaire
En 1993, la sécurité en commune Bwabarangwe était assurée par les gendarmes.
Ceux-ci ont pour mission le maintien de l’ordre, de prévenir les infractions et
d’assurer l’exécutions des lois, des décrets, ordonnances et règlements surtout
ceux qui ont trait à la police et à la sécurité.
Durant la crise, ils ont joué un rôle très important pour sauver les Tutsi victimes
de la crise. Cependant certains d’entre eux ont entrepris des actions vengeresses
en tuant les Hutu et/ou en pillant les biens de ceux-ci.
Bref, ils n’ont pas convenablement accomplis leur mission :
« Il ne faut pas occulter la portée des représailles perpétrées par
quelques militaires agissant plus par solidarité ethnique et par
souci de vengeance globalisante que par loyalisme. Ils n'ont pas
tardé à ôter la vie à des milliers de Hutu parfois innocents».96dit
MANIRAKIZA.
Mais le travail des militaires est d’abord celui de secourir comme l’explique
Adrien NTABONA :
95

NKUNZIMANA Gérard, entretien, Kibazi, le 5.10.2o15
MANIRAKIZA, Z., « Réveil démocratique en Afrique, le puzzle Burundais », in Au Cœur de l’Afrique, 3-4,
1995, p378
96

75

« Les militaires sont allés à la rescousse des populations. Ils n
'ont pas toujours pu atteindre les organisateurs entraînés qui se
camouflaient et allaient opérer des tueries plus loin ou se
constituaient comme réfugiés, soit dans les paroisses, soit à
l'étranger en se présentant comme victimes innocentes des
militaires ».97
Ces propos de Ntabona sont valables et concordent avec certaines informations
fournies par les personnes interviewées au cours de nos recherches.
NANYAMBO explique l’intervention militaire :
« Les militaires venaient pour enlever les abattis des arbres
qu'on avait mis dans les routes pour empêcher l'intervention des
forces de l'ordre. Ils voulaient aussi chercher les leurs qui
auraient réussi à se cacher et sauver la vie. Un jour, ils ont
voulu passer ici pour se rendre à Mutarishwa. Les Hutu sont
venus en masse pour leur barrer la route. Ces militaires en ont
tué deux et les autres ont dû s’en fuir ».98
NAGACEKE Pélagie qui habitait à Kimeza avant son installation dans un camp
de déplacés soutient l’idée que les militaires ont beaucoup aidé. Elle rapporte
que :
« Les militaires venaient pour la protection des rescapés. Ils
arrivaient chez eux, à la maison ou dans les milieux où ils
s’étaient cachés s’il y a quelqu’un parmi les déplacés qui leur
avait dit qu’il y a des Tutsi en cachette. En ce qui me concerne, les
militaires ont pu amener mon enfant que mon voisin du nom
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d’Antoine habitant Sayangana avait caché chez lui ».99
Ces deux témoignages expliquent combien l’intervention militaire a été très
importante pour arrêter ou du moins limiter les massacres en cours.
Pourtant, cette intervention de l’armée est appréciée différemment par la
population de Bwambarangwe. Si on considère le critère d’ethnie, on constate
que la plupart de Tutsi ont vu les militaires comme des sauveteurs tandis que les
Hutu accusent les militaires d’avoir un parti pris. L’armée a été inefficace et
traumatisante pour les uns. Elle a été juste et protectrice pour les autres même si
il était difficile d’intervenir plus rapidement à cause de barricades dressées sur
les routes.
Pour ceux qui qualifient l’action militaire comme une sorte de vengeance, on
pourrait dire qu’ils ont raison d’autant plus que des Hutu ont trouvé la mort par
fusillade ou par d’autres armes surtout pour les personnes qui n’ont pas pu
comparaître devant la justice.
Le rapport de l’ONU est clair sur ce sujet :
« Les soldats et gendarmes entreprirent le travail de dégagement
des routes principales et de construction des ponts de fortune. Une
fois sur les lieux des massacres de Tutsi, ils ont porté secours aux
survivants et se sont pour la plupart livrés à un massacre aveugle
de Hutu, aidés souvent en cela par les survivants eux-mêmes. Ils
entreprirent ensuite, pendant plusieurs jours, de dégager les
routes secondaires, continuant de porter secours aux Tutsi et
d’exercer une répression aveugle sur la personne des Hutu. »100
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Ce rapport des Nations Unies ajoute encore:
« Des éléments de l’armée envoyés dans les provinces pour
rétablir l’ordre, arrêter des massacres et assurer la protection des
population se sont parfois livrés à des représailles et à des
exactions souvent sélectives contre la population hutu. »101
Ces affirmations de l’ONU et celles de MANIRAKIZA viennent concrétiser ce
que nos informateurs des différentes collines de la commune Bwambarangwe
nous ont révélé :
« Les militaires ont tué nos voisins Théophile et KABURO. Ce
même jour, ils nous ont capturés alors que nous venions de la
ronde nocturne. Nous avons eu la chance d’arriver à la brigade de
Mukenke où nous avons été emprisonnés pendant des semaines.
Pendant toute cette période, le régime matinal était des coups de
bâtons et certains d’entre nous ont été tués.»102Explique
BIBONIMANA à Ruyenzi.
À Kibazi, les militaires ont usé des ruses pour tuer les Hutu. Ils ont trompé les
Hutu de cette colline qu’ils allaient faire une réunion de paix. Il fallait pour cette
raison regrouper la population afin de commencer la réunion. Plusieurs
personnes se regroupèrent autour des militaires qui commencèrent à fusiller
cette masse. BAGANDE Jean de Kibazi explique les événements:
« C’était à côté de cette Eglise (succursale de Kibazi). Nous
nous sommes regroupés autour des militaires qui disaient que
leur mission était de donner un message de paix. Ces militaires
n’avaient pas réellement la mission de nous réunir pour la paix.
101

Rapport des Nations Unies rendu public le 24 février 1995 contenant des conclusions sur le coup d’État et les
massacres qui ont suivi.
102
BIBONIMANA Aloys, entretien du 6.10.2015

78

Quand nous sommes devenus nombreux, ils ont commencé à
tirer dans la masse qui était là. Il y a eu beaucoup de morts et
même les murs de l’Eglise ont été troués. »103
Dans d’autres cas, les militaires s’alliaient aux Tutsi rescapés regroupés dans le
camp de déplacés comme l’expliquent Janvier NSHIMIRIMANA, Tutsi de
Mukenke et Aloys BIBONIMANA, Hutu de Ruyenzi, qui affirment qu’après les
massacres de Tutsi et les Hutu de l’Uprona, les militaires en collaboration avec
certains Tutsi déplacés, ont participé à des massacres sélectifs des Hutu. Ils
ajoutent également qu’un Hutu ne pouvait pas s’aventurer à aller au marché de
Mukenke pour vendre ou acheter des produits. S’il se hasardait, disent-ils, il
était soit tué ou soit emprisonné. Il suffisait seulement d’être pointé du doigt par
un Tutsi.
En concluant sur ce point, nous pouvons dire que les militaires ont essayé de
ramener le retour à l’accalmie d’autant plus que la situation n’était pas facile à
gérer.
Deux raisons majeures peuvent ici être avancées :
La première est que les autorités communales à la tête étaient déstabilisées. Les
uns ont fui le pays vers les pays voisins, d’autres ont été tués. Ce serait
justement ces autorités qui pouvaient aider les militaires à calmer la population.
La deuxième est qu’il était très difficile d’intervenir pour arrêter les massacres
sur toutes les collines car étant en nombre moins important par rapport à la
population de Bwambarangwe mais aussi et surtout que c’était la même armée
qui devait encadrer et sécuriser les déplacés. Ceux-ci devraient être
approvisionnés en eau et en nourriture ce qui était une tâche lourde réservée aux
militaires.
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Cette noble mission des militaires a été tachetée par des bavures de certains
d’entre eux qui, au lieu de garder leurs tenues militaires, ont également porté un
costume d’appartenance surtout ethnique. Cela fait ainsi comprendre la
répression dirigée contre les Hutu ayant provoqué une fuite massive de Hutu à
l’extérieur du pays. Une nouvelle vague d’instabilité se crée en plus des
déplacés Tutsi regroupés dans le camp à Mukenke.
II.2.7. Les réfugiés et déplacés
La crise qui éclate en octobre 1993 suite à l’assassinat du président Ndadaye et
de ses proches collaborateurs provoque un départ massif des réfugiés vers les
pays voisins du Burundi à savoir la Tanzanie, le Rwanda et la RDC.
Suite ainsi aux massacres perpétrés sur les collines du pays, une partie de
population prend le chemin de l’exil dans les pays limitrophes ci-haut cités
tandis qu’une autre partie, sans franchir les frontières internationales, recherche
un refuge sur le territoire national.
C’est de cette vague de population déstabilisée par les massacres interethniques
que naquirent les termes de réfugiés et de déplacés au Burundi.
Le terme de réfugiés est utilisé pour qualifier ces personnes ayant franchi les
frontières du pays d’origine tandis que celles exilées à l’intérieur du pays se
voient étiqueter du vocable déplacés. Ceux-ci se rapprochent des centres
politiques et administratifs (chefs-lieux de province, bureaux communaux,
écoles, tribunaux,...) pour la recherche de la protection par l’administration ou
des forces de l’ordre. Tandis que des Hutu craignant la répression militaire
s’éparpillent dans les marais ou les bananeraies et d’autres parviennent à quitter
le pays pour trouver asile dans les pays limitrophes.
Les réfugiés sont en grande partie des Hutu qui ont quitté le pays par peur d’une
répression des militaires accompagnés de certains Tutsi déplacés.
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Les déplacés sont en grande majorité des Tutsi, regroupés dans des sites
spécifiques (paroisses, écoles, centres de santé, centres administratifs et camps
militaires), (.) vivent dans un environnement hostile, protégés par des militaires.
Les dispersés (sont) des populations Hutu cachées dans les marais, les
bananeraies ou boisements et forêts, fuyant les militaires et n’osent pas retourner
sur leurs collines.104
Compte tenu de ces définitions, on peut affirmer qu’à Bwabarangwe, on trouve
ces deux grandes catégories donc les déplacés intérieurs et les réfugiés.
II.2.7.1.La situation des déplacés en commune Bwambarangwe
La crise d’octobre 1993 a créé un désordre sans précédent en commune de
Bwambarangwe en provoquant des migrations forcées des populations.
Ainsi, deux vagues de mouvements s’observent. Dans un premier temps, il y eu
des déplacés intérieurs constitués par des Tutsi qui, menacés par des massacres
perpétrés par les Hutu contre eux, ont été contraints de quitter leurs domiciles et
leurs biens pour aller s’installer au centre communal où les militaires
assureraient leur sécurité.
Ces déplacés ont d’abord été regroupés dans la cour du camp militaire a
Mukenke. Là, les conditions de vie n’étaient pas faciles. Ils dormaient dans la
cour sur le gazon, sans couvertures pour se protéger contre le froid. La
nourriture était difficilement reçue : ce sont les militaires eux-mêmes qui
devaient assurer le rationnement des déplacés et même chercher de l’eau pour
eux. Suite au manque d’eau en quantité suffisante, les maladies étaient aussi
nombreuses et des enfants sont morts de maladies endémiques.
Par après, ces déplacés ont été regroupés à l’école primaire de Budahunga. Cette
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fois-ci, des ONG et les Églises leur fournissaient des aliments non cuits qu’ils
préparaient eux-mêmes.
La quantité donnée à chacun était insignifiante ce qui poussaient des jeunes à se
lancer dans les actes de vols.
Ces deux témoignages montrent les conditions de vie des réfugiés dans le site de
déplacés de Mukenke :
« Nous avons passé toute la semaine dans la forêt. Arrivés
dans le camp, la vie ne nous a pas été facile. D’abord, pendant
la nuit, on couchait ensemble dans le gazon de la cour du
camp militaire sans distinction d’enfants, de jeunes, d’adultes
et de vieux. Nous n’avions pas de couverture pour nous
protéger contre le froid, il n’y avait pas de tentes pour se
protéger contre la pluie. Il n’y avait pas d’eau.
Ce sont les militaires qui allaient puiser et qui procédaient à
la distribution de l’eau. On se battait pour en avoir et si tu
étais faible, tu mourrais de soif. Si on parle des conditions
dans lesquelles nous avons vécu dans les premiers jours, on ne
peut pas s’en sortir. Après, on nous a regroupés à l’école
primaire de Budahunga. Les conditions s’amélioraient un tout
petit peu. Nous avons commencé à nous préparer la nourriture
; les ONG nous fournissaient du haricotet du maïs ; les gens
de l’Eglise nous donnaient des couvertures pour chacun ; nous
avions des amis laissés sur nos collines natales mais ils ne
pouvaient pas nous amener quelque chose car ils craignaient
les Hutu mais aussi il n’était facile de passer près du site si tu
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étais Hutu. En outre, l’on pouvait se faire emprisonner. »105
En analysant ce témoignage sur la situation des déplacés du site de Mukenke, on
constate que le contenu du message des évêques catholiques, adressés aux
fidèles reste valable ici :
« La situation des déplacés reste dramatique, ils souffrent de la
faim et du dénuement ; ils sont mal logés et mal nourris (...) Ces
mêmes conditions poussent certains déplacés à semer à leur tour
l’insécurité autour de leur camps. A cause du découragement ou
de l’esprit de vengeance ; ou poussés par la situation inhumaine
dans laquelle ils végètent ; ou par dépit de ne pas pouvoir
retourner dans leurs propriétés, certains déplacés, dans l’une ou
l’autre région, se livrent au pillage, incendient les maisons
appuyés parfois par l’un ou l’autre militaire, animé d’un esprit
de revanche.106
À Bwabarangwe donc, les mauvaises conditions des déplacés sont fort
justifiables si on considère le nombre de déplacés regroupés dans un seul site:
plus de 1500 déplacés dans un seul camp.
Tableau5 : Nombre de déplacés
Commune
Bugabira
Busoni
Kirundo
Ntega
Vumbi
Gitobe
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Déplacés
16384
19078
7171
2700
4619
2650
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Bwambarangwe
Total

1565
54131

Source : Programme CRS, Distribution Alimentaire, Kirundo, octobre,
1994
II.2.7.2. Les réfugiés
Les déplacés, les Hutu qui se réfugient dans les pays voisins du Burundi suite à
la crise de 1993 sont nombreux. Ceux-ci connaissent beaucoup de problèmes
tels que les difficultés d’approvisionnement en eau et en nourriture causant par
la suite une amalgame de maladies comme le choléra, la kwashiorkor, la
dysenterie bacillaire et d’autres.
Ces problèmes viennent s’ajouter au problème de promiscuité qui s’observe
fréquemment dans les camps.
Il s’agit en effet d’un surnombre de personnes regroupées dans un petit espace.
Ainsi par exemple, toute famille se partageait une même chambre. Parfois
même, l’on associait les animaux domestiques comme les chèvres, les moutons,
les poules.
Les conséquences de la promiscuité ne sont pas moindres. La première est la
dégradation des valeurs morales élémentaires comme le respect mutuel. L’autre
conséquence est la fréquence des maladies liées à ce voisinage déplaisant
rendant l’homme vulnérable physiquement et même psychologiquement comme
le dit Marchand :
« Il est difficile de préciser la frontières entre le psychologique et
lephysique. Qui peut ignorer l’indépendance des dimensions
physiques et psychologiques dans ce phénomène de bien-être et de
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maladie »107
Tous ces problèmes affectent le réfugié qui est gêné par les conditions dans
lesquelles il se trouve.
Jean Claude HATUNGIMANA nous décrit les conditions instables dans
lesquelles vivaient les réfugiés dans le camp de Gitare dans la province de
Kagera nord-ouest de la Tanzanie :
« La vie était difficile. Dans les premiers jours nous avons passé la
nuit sous la belle étoile parce que le HCR n’a donné les
sheetings qu’après quelques jours. La hutte communément
appelée blindé était partagée par tous les membres de la famille.
Elle était petite et sans chambre. Les parents et les enfants
partageaient la même chambre : vraiment c’était la promiscuité.
Avant l’installation des robinets à l’intérieur du camp, on nous
amenait de l’eau dans de gros camions citernes. On passait
beaucoup de temps pour trouver de l’eau. La question de soins
était très pertinente et les maladies nombreuses mais le HCR
fournissait des savons.
Pour la nourriture, on nous donnait quelques kilogrammes de
haricot et de farine ou grains de maïs et quelque fois la farine
du soja pour la bouillie. C’était vraiment insuffisant ce qui
poussait les parents à aller travailler en Tanzanie pour
compléter l’aide du HCR. Les hommes pratiquaient la chasse
quand bien même elle était interdite.
La vie dans le camp ne déstabilisait pas seulement les parents qui
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ne voyaient pas comment rationner les enfants et assurer leur
éducation mais également les enfants eux-mêmes.
L’insuffisance alimentaire poussait les jeunes à abandonner l’école
et à se lancer dans d’autres activités souvent mauvaises: vols,
sexualités,... »108
Dans ce témoignage de HATUNGIMANA, on constate que les conditions de vie
dans le camp des réfugiés étaient pénibles et pour les parents et pour les enfants.
Pour ces derniers, la déscolarisation hypothèque lourdement leur avenir. Ils
abandonnent l’école et deviennent des délinquants difficilement contrôlables par
les parents. La situation était aggravée par la présence des bandes armées qui
semaient la désolation comme le témoigne Nzotungishaka :
« Moi je suis entré dans une bande armée en 1994 car j’avais
abandonné l’école.
Des hommes intellectuels surtout ressortissant des provinces de
Ngozi et Kayanza sont venus et nous ont formé militairement. Ils
disaient qu’il n’est pas possible que les Hutu continuent à vivre
les traumatismes depuis 1972, qu’il était temps de combattre.
Nous travaillions ici chez nous mais par après on nous a chassés.
C’est ainsi que nous avons déplacé le siège à Giteranyi. Vers la
fin de 1994, nous avons fui vers la Tanzanie. La vie difficile dans
le camp a entrainé les jeunes à continuer la formation militaire
dans le FNL-PALIPEHUTU. »109
Ce témoignage montre que le camp des réfugiés a été non seulement un lieu de
refuge mais aussi un lieu de recrutement et de formation militaire touchant en
108
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grande partie les jeunes si bien que l’on peut dire que les camps des déplacés et
de réfugiés ont constitué des endroits de désespoir, de développement de la
haine ethnique et de dégradations des mœurs.
CHAPITRE III : LES INITIATIVES DE RETABLISSEMENT DE LA
PAIX
III.1. Impact des négociations de Kigobe et Kajaga sur le rétablissement de
la paix en commune Bwambarangwe
III.1.1. Les accords de Kigobe
Dans le but de sortir le pays de la crise, différentes formations politiques ont
engagé des négociations.
Ainsi, le 23 décembre 1993, l’assemblée nationale se reconstitue d’abord. A la
tête de cette assemblée se trouve l’ancien ministre des affaires étrangères
Sylvestre NTIBANTUNGANYA et Christian SENDEGEYA, directeur générale
de la PAFE, comme son vice.
Ensuite ces mêmes formations s’accordent pour convoquer une réunion de
concertation au palais de Kigobe entre le 12 et le 13 janvier 1994. Le but
principal de cette réunion étant la remise en place des institutions pratiquement
inexistantes depuis la mort du Président de la République le 21 octobre 1993.
C’est dans la même logique que l’institution présidentielle est mise en place
malgré les difficultés liées à la façon dont le Président est élu110.
Finalement les partis en place conclurent la réunion par la mise sur pied d’une
institution présidentielle dont le président provenait du Frodébu et son vice de
l’opposition.
Ainsi donc, par consensus, Cyprien NTARYAMIRA issu du Frodébu, est élu le
13 janvier, par l’assemblée nationale. Néanmoins, certains partis comme
110
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l’ABASA, l’ANNADE et le PSD, protestèrent contre cette institution ce qui
n’empêchera pas que les accords sortis des négociations dans le palais de
Kigobe soient paraphés le 19 janvier 1994.
Il reste le problème de savoir comment gérer le pouvoir de manière satisfaisante.
Il a fallu attendre les accords de Kajaga qui complétaient ceux de Kigobe pour la
question de la gestion du pouvoir.
III.1.2. Les accords de Kajaga
Dans la même perspective de la recherche d’une paix durable, les partis
politiques ayant participé aux accords de Kigobe cherchèrent une autre voie de
sortie de crise. Il s’agit comme bien dit là-dessus de traiter la question
concernant le partage du pouvoir entre les différentes formations politiques.
Ainsi, les 3 et 4 février 1994 ces partis se réunirent à Kajaga. Ils définirent les
objectifs du gouvernement et la façon de partage du pouvoir entre les Partis de
la mouvance présidentielle et ceux de l’opposition.
En fait il fallait remettre la population au travail, désarmer et sécuriser la
population, relancer l’économie du pays, rapatrier les réfugiés et réinstaller les
déplacés dans leurs biens.
Sur le plan politico-administratif, 60% des membres du gouvernement devraient
provenir des partis de la mouvance du Frodébu tandis que 40% sortiraient de
l’opposition.
La diplomatie exigerait l’égalité des postes tandis que pour l’administration du
territoire, 60% voire 70% seraient pour le Frodébu, etc.
Ces engagements des partis politiques qui laissaient espérer le retour au calme
auraient-ils eu un impact sur la commune de Bwambarangwe ?
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III.1.3. Impact des négociations de Kigobe et Kajaga sur la vie de la
commune Bwambarangwe
Les accords de Kigobe et Kajaga ont une importance capitale sur la vie sociale
de la commune Bwambarangwe encore en crise. Ces accords sont à la base des
premiers élans dans la recherche du rétablissement de la paix.
En effet, dès le début des massacres dans le pays après l’assassinat du président
Ndadaye, le pouvoir tombait dans les mains des forces de l’ordre. Ces dernières
comme nous l’avons vu dans les points précédents, n’ont pas réussi à rétablir
l’ordre très rapidement. Les négociations de Kigobe et Kajaga ont abouti au
partage du pouvoir et à sa remise aux civils. Ces mesures laissent espérer le
retour au calme et ainsi aux bonnes relations entre les composantes ethniques en
conflit. Nzigamasabo Gérard en explique ainsi :
« Les négociations de Kigobe et Kajaga nous ont été d’une
importance capitale. C’est dans ces négociations que sont prises
les mesures de partage du pouvoir entre les Hutu du Frodebu au
pouvoir et les Tutsi des partis d’opposition. Ce sont les mêmes
accords de Kigobe et Kajaga qui sont à l'origine des différentes
descentes effectuées par les autorités au niveau provincial et
communal. Ici, le gouverneur faisait souvent des descentes dans
notre commune. Ainsi, il a proposé que la population se choisisse
l'administrateur car les autres avaient fui et un autre tué. Nous
avions l'espoir au retour à la paix ».111
Ces espoirs de retour à la paix qu’avait la population de Bwambarangwe à
l’égard des accords de Kigobe et Kajaga n’aboutissent pas car les violences vont
continuer même en 1995.
111
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« L'espoir de paix après les accords de Kigobe et Kajaga n’a pas
duré car les violences ont continué. Moi, j'ai été arrêté le 2.7.1995.
Des gendarmes sont venus avec un certain NZIKOBANYANKA de
Kibazi qui leur indiquait qui capturer. On m'avait appelé et je
m'étais présenté. Ils avaient une liste des personnes qu'ils
cherchaient et je figurais sur elle. (...) Beaucoup de personnes avec
qui nous étions ensemble dans le cachot ne sont pas revenus. »112
Ces deux témoignages nous poussent à croire que les négociations ont jeté les
bases du retour progressif à la paix même si les effets n’ont pas été immédiats
dans la commune. L’on continuait à observer des scènes de violences liées à la
difficile cohabitation entre les différentes composantes de la population. Les
esprits n’étaient pas encore apaisés. C’est aussi à cette période que la commune
de Bwabarangwe revient dans les mains d’un civil, Masabo Jean Baptiste qui
assure l’intérim avant que la population ne choisisse Baryanintimba Ildéphonse
comme administrateur.
III.2. Les mesures prises par l’administration locale
La crise d’octobre 1993 en commune de Bwambarangwe était difficile à gérer
du fait de l’absence des autorités pouvant prendre des mesures d’arrêter les
massacres en cours. Comme on l’a déjà dit les administratifs avaient fui dès les
premiers coups tandis que les chefs de secteurs se révélaient incapables de
stabiliser la situation d’insécurité s’ils n’étaient pas complices dans les
événements.
« Les chefs n’étaient pas capables de prendre des mesures car ils
étaient beaucoup dépassés par les violence. Par ailleurs, certains
des chefs ont fui au début.
Ici chez nous par exemple, le conseiller s’appelait Ismail, il a fui
112
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dès le début des massacres.
Nous sommes restés comme un troupeau sans berger. »113
BIBONIMANA ajoute :
« Dans les moments encore chauds, aucun administratifs n’est
venu ici pour calmer la situation. Ils étaient traumatisés comme
tant d’autres. Mais il y avait un officier qui essayait de donner des
conseils de bonne cohabitation entre les gens. »114
De ces deux témoignages, nous relevons le retard dans la prise de décision pour
le rétablissement de la paix par les autorités locales suite à la déstabilisation de
ces derniers par les effets de la crise. Ce retard était dû non seulement à la
détérioration de la situation mais aussi à la complicité de certains chefs locaux :
«Le commandant de brigade de Mukenke n’a pas déployé les gendarmes,
même les chefs de secteurs prenaient part dans les massacres. C’est le cas
du chef de secteur Ruyenzi »115, a suggéré un des membres qui ont participé
dans un Focus Group tenu le 2 février 2016
Pourtant, certaines mesures ont été prises un peu tard. Il s’agit par exemple des
réunions tenues entre les autorités et les administrés.
« L’administration a pris certaines mesures. Par exemple, il y a
eu des équipes d’administratifs qui circulaient sur les différentes
collines de la commune pour donner des messages de paix. Ces
messages ont beaucoup aidé. Des personnes qui étaient
dispersées dans les marais ou dans les familles éloignées ont, dès
lors, regagné leurs maisons. C’est aussi avec ces tournées des
113
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administratifs que les déplacés ont commencé, peu à peu, à aller
dans leurs champs ».116
Ce témoignage montre que même si des mesures de l’administration locale ont
été tardives, elles ont joué un rôle prépondérant dans l’apaisement des esprits.
On voit que la contribution de l’administration locale est l’origine même du
retour des Hutu éparpillés dans les montagnes.
L’administration locale n’est pourtant pas la seule à contribuer pour le retour à
la paix, les confessions religieuses ont donné aussi leur part.
III.3. Les enseignements des confessions religieuses
Depuis le déclenchement de la crise d’octobre 1993, les Eglises ont toujours
suivi le déroulement des évènements. Elles ont aussi été frappées par ces
derniers en tant qu’institutions existantes au Burundi au moment du crime. Les
clivages ethniques et les méfiances liés à la crise ont été observés chez les
hommes d’Eglise. C’est ainsi qu’ils ont pris des initiatives dans le sens de
faciliter la réconciliation.
Les confessions religieuses ont d’abord condamné les violences qui ont suivi le
putsch du 21 octobre 1993. Par exemple, les évêques catholiques, anglicans et
méthodistes ont condamné non seulement le putsch mais aussi les violences et le
désordre qui ont suivi le coup d’Etat et prôné le retour à la légalité
constitutionnelle. Les Eglises ont pu assurer la médiation entre les partenaires
politiques et a fait des propositions devant contribuer à la pacification et à la
construction du pays.
Dans un message du 12 janvier 1994, des évêques et représentants des Eglises
chrétiennes demandent aux partenaires politiques de travailler en franche
collaboration mettant d’abord en avant l’intérêt de tous avant le leur.
116
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« Nous vous demandons de chercher encore une voie correcte avec
sagesse et en toute collaboration pour que le pays puisse sortir de
cette crise dans laquelle il est plongé. Nous vous demandons de
mettre en avant le bien être de la population »117
Ce discours des évêques et représentants des autres confessions religieuses,
montre la volonté des Églises d’aider le gouvernement dans son effort de
rétablissement de la paix.
Elles ont aussi appuyé le gouvernement dans ses efforts d’aide à la population
sinistrée : distribution des médicaments et de nourritures, etc.
Les messages de pacification ainsi que les conseils prodigués à la hiérarchie
politique étaient répercutés jusqu’à la base. Ainsi par exemple, les messages
libérés par le prélat catholique étaient lus dans les messes de dimanche dans
toutes les églises jusqu’au coin le plus reculé du pays. Si on ajoute à cela
l’autorité morale de l’Eglise, leur voix portait très loin et était bien écoutée.
En commune de Bwambarangwe, les Eglises surtout la paroisse catholique de
Mukenke et ses succursales ont largement contribué au rétablissement de la paix
en commune Bwambarangwe à travers les enseignements dominicaux mais
aussi par divers dons aux déplacés regroupés au camp de Mukenke.
Les différentes personnes qui nous ont donné les informations disent qu’à
travers les enseignements des religieux, les esprits troublés par les événements
s’apaisaient progressivement.
« Les Eglises ont beaucoup aidé, certains ont donné refuge aux
rescapés avant de les regrouper dans des camps de déplacés.
Dans l’Eglise, on nous donnait des enseignements tranquillisant
le corps et l’esprit. Ce sont ces enseignements qui ont fait qu’il
117
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ait une accalmie. Les prêtres n’oubliaient pas de parler de
l’amour dans leurs homélies.»118.
Ces propos de Gérard sont renforcés par ceux d’Aloys. Celui-ci ajoute que ce
sont les enseignements religieux qui ont poussé les Hutu et les Tutsi à se rendre
visite alors qu’ils se considéraient jusque-là comme ennemis.
« Dans toutes les confessions religieuses existantes, on
enseignait que tuer est un péché mortel. Les prêtres et les
catéchistes nous conseillaient de transcender la colère et ainsi
arrêter les massacres. Il n’y avait pas d’enseignements
divisionnistes. Ces enseignements avaient eu des effets positifs
sur la vie relationnelle entre les Tutsi et les Hutu car, dès lors, ils
ont mutuellement commencé à se rendre des visites. Les Hutu
donnaient des cadeaux aux Tutsi car ces derniers étaient partis
dans le camp laissant tout derrière eux.»119
Nous trouvons que les enseignements des confessions religieuses ont consolidé
la paix à travers les enseignements. La contribution des Églises ne se limite
pourtant pas à des enseignements mais également, elles contribuaient
matériellement.
« En se rendant à l’Eglise, nous avions peur. Dans la première
messe, les prêtres venaient ici dans le camp pour nous enseigner.
Ils nous parlaient de l’amour et du pardon mais aussi ils nous
demandaient de se retenir malgré les moments douloureux que
nous avions vécus.
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En plusdes enseignements, les Eglises nous offraient aussi des
couvertures et des grains de maïs pour la ration. »120
Par ces témoignages, on constate que, grâce aux enseignements religieux, la
population de Bwambarangwe a pu construire le tissu social déchiré dès
l’annonce de l’assassinat du président Ndadaye Melchior le 21 octobre 1993.
III.4. Multiplication des positions militaires dans la commune
La multiplication des positions militaires sur les différentes collines de la
commune est l’une des autres mesures prises pour le rétablissement de la paix en
commune Bwambarangwe. Ces positions avaient pour but de contrecarrer le
passage des bandes armées dans la commune mais aussi d’assurer la sécurité de
la population. Ces positions ont eu des effets positifs et négatifs sur la vie des
Hutu vivant dans les collines où se trouvaient ces positions.
Nzotungishaka Donatien ayant participé dans les groupes rebelles dit que les
positions militaires ont été bénéfiques pour les habitants de la commune
Bwabarangwe.
« Les positions militaires commencent à être implantées sur
certaines collines de la commune au moment où les groupes
armés commencent à se former. Ces positions militaires ont
aidé car les bandes armées ont déménagé de la commune
Bwambarangwe vers Giteranyi ».121
Et Bibonimana Aloys de renforcer cette idée :
« Les positions militaires multipliées dans la commune avaient
pour but d’assurer la sécurité mais dans certains cas, les
militaires de ces positions déstabilisaient l’ordre. Ils ne
120
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laissaient pas passer les Hutu qui prenaient fuite. Par exemple, il
y a un homme connu sous le nom de Silas qui a été tué avec sa
sœur par les militaires alors qu’ils fuyaient. Le drame s’est passé
à Kiyange ».122
Ces accusations portées contre des positions militaires se voient aussi dans ce
témoignage de Jean BAGANDE qui habitait non loin de la position militaire
implantée à Muyange, colline Kibazi :
« Les positions militaires n’ont aidé que dans une moindre
mesure parce que dans la cour de ces dernières, beaucoup de
personne ont été tuées. Ici à côté de nous à Muyange, il y avait
une position. S’il y avait un conflit entre deux individus, celui
que l’on faisait rentrer à l’intérieur de la cour des militaires ne
revenait pas. Il y a eu beaucoup de cas. On pouvait même
arrêter des gens par simple passage à côté de la position et
ceux-là ont perdu la vie sans raison. Seulement, au fur du temps
et puisque leurs supérieurs criaient toujours pour le retour à la
paix, l’accalmie a suivi. »123
Nous constatons finalement que la multiplication des positions militaire a
augmenté la peur chez les Hutu menacés par la répression des militaires. Ces
positions ne donnent pas plus d’espoir pour le retour à une paix durable en
commune de Bwambarangwe.
Cette question d’insécurité intérieure demeura très pertinente pour la présidence
de Cyprien Ntaryamira investi le 5 février 1994 dans le cadre de la remise en
place de l’institution présidentielle.
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Dansson discours d’investiture, Ntaryamira affirme qu’ « il n’y a pas l’ethnie à
écraser, aucune ethnie n’est supérieur à une autre. »
Mais, tous les deux mois de son régime furent caractérisés par la montée des
violences faites par des troupes rebelles qui attaquèrent le pays de tous les côtés.
La question de sécurité du Burundi intéressa finalement tous les pays de la
région dont le Rwanda, la RDC et la Tanzanie. Ainsi se rencontrèrent en
Tanzanie les chefs et représentants de ces gouvernements le 4.4.1994 pour
chercher les moyens de sortir de la crise. Ici, il était demandé qu’au Burundi
« soit mis en place d’urgence un programme de réforme de l’armée et des autres
services de sécurité. »
Malheureusement, le président Ntaryamira meurt de retour en Tanzanie dans un
attentat contre l’avion du président rwandais Juvénal Havyarimana. Il était dans
cet avion avec le porte-parole du gouvernement et ministre de communication
cyriaque Simbizi et Jean-Marie Ciza, Ministre. Cette tragédie arriva alors que le
Burundi demeurait toujours dans les séquelles de la crise ayant débuté le 21
octobre 1993.
III.5.La composante Twa dans la crise de 1993 en commune
Bwambarangwe

Les différentes crises Burundaise ont opposé historiquement, les deux
principales composantes de la population : les Hutu et les Tutsi. En 1993, les
Batwa de Bwambarangwe ont été relativement neutres.
Dans un entretien avec l’administrateur de la commune à partir de
1995,Ildéphonse Baryanintimba explique que les Batwa ne sont pas trop mêlés
dans les affaires politico « ethniques » des hutu et des Tutsi.
« En commune Bwambarangwe, les batwa vivent sur les collines du
Budahungwa et mutarishwa. Ils n’ont pas participé dans les
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massacres qui ont suivi la mort de Ndadaye en octobre 1993
comme cela se faisait dans les autres commnes voisines comme
Busoni. » 124
Même si ces Batwa ne sont intervenus dans les massacres de l’une ou de l’autre
ethnie différente de la leur, ils ont quelques fois volé des biens des personnes
tuées ou déplacées.
« Nous avons constaté des Batwa qui, suite peut-être à leur
insuffisance alimentaire, se sont lancé dans des actions de pillage
soit dans les champs soit dans les maisons des victimes tutsi.
D’ailleurs il y aurait eu un cas d’une personne de cette ethnie qui
avait été tué par des tutsi pour avoir pillé, comme des Hutu, des
vivres dans leurs maisons. »125
On remarque dès lors que, bien que ne participant pas de façon visible dans les
massacres, les Batwa ont été touchés d’une manière ou d’une autre par les effets
de la crise.
III. 6. Bilan matériel et humain

La crise d’octobre 1993 a déstabilisé la vie en commune Bwambarangwe et
occasionné beaucoup de dégâts tant humains que matériels. Des personnes ont
été tuées, leurs maisons détruites ou brûlées (on dénombre 263 maisons détruites
et/ou incendiée et 2304 tôles volées)126 et des biens ont été pillés.
III.6.1. Perte en vies humaines

Les massacres consécutifs à la crise ont coûté la vie de nombreuses personnes
essentiellement d’origine tutsi dans un premier temps et hutu dans un deuxième
temps. Le nombre de toutes les victimes n’est pas bien connu du fait que des
124
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enquêtes fines n’ont été menées. Cependant des associations de la société civiles
ont tenté une enquête en 1996 en vue de connaître le nombre des victimes au
niveau national. C’est dans cette perspective qu’elles ont publié un
document « Burundi. Génocide d’octobre 1993. Des associations de la société
civile dénoncent » qui contient le nombre de victimes de la crise de 1993 dans
tout le pays et colline par colline.
Les résultats de cette enquête en commune Bwambarangwe furent de 363
personnes tuées dont 242 hommes adultes, 65 femmes et 56 enfants 127.Ici on
constate qu’il y aurait des familles qui ont été complétement décimées surtout
sur la colline Rusara.
Ce chiffre donné ci-haut n’est pas exhaustif. Il a des noms des victimes qui ne
figurent pas sur la liste. C’est pour cette raison que nous avons mené de
nouvelles enquêtes afin d’améliorer celles déjà faites.
Dans ces nouvelles recherches, nous avons trouvé un nombre supérieur à celui
que nous avons mentionné ci-haut.
En s’appuyant sur les données avancées par les sociétés civiles et les données
tirées des archives communales dans lesquelles on trouve des noms des victimes
comme l’ont écrit les rescapés regroupés dans le camp de Mukenke après le
déclenchement de la crise, on constante le nombre de victime va au-delà de 400
personnes tuées.128 Les massacres de toutes ces personnes ont été suivis par un
pillage de biens dans les maisons ou dans les champs des victimes et/ou des
rescapés ayant pu échapper à la mort.
III.6.2. Bilan matériel

Le nombre de biens pillées ou endommagés pendant la crise d’octobre1993 n’est
pas facile à connaître faute d’enquêtes systématiques. Dans l’ensemble, après
127
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avoir massacré des personnes, les tueurs et d’autres personnes s’adonnaient à
brûler les maisons des victimes ou des fugitifs et piller les biens trouvés là-bas.
Ces biens sont entre autre le bétail, les ustensiles de cuisine, le matériels de
salon, les lits.
En commune Bwambarangwe, les choses étaient ainsi mais il est encore
compliqué de donner des chiffrés des biens pillés, de façon exacte. Malgré
toutes ces imprécisions, nous avons tenté des recherches sur cette question.
Encore une fois, les archives nous, ont été d’une très grande utilité. Sur base des
lettres que des rescapés ont écrites soit à l’administrateur communal soit au
commandant de brigade de Mukenke entre 1993 et 1994 leur demandant
d’intervenir contre des tueurs et pilleurs, nous pouvons établir une liste non
exhaustive certes, de

certains biens matériels endommagés en commune

Bwambarangwe pendant la crise d’octobre 1993. Les effectifs ici, ne sont pas
plus exacts du fait qu’il y aurait des personnes qui n’ont pas fait de déposition.
En plus, certains dossiers seraient perdus car, il

faut le dire, les organes

étatiques ne fonctionnaient pas convenablement.
III.6.2.1. Les animaux domestiques

En commune Bwambarangwe, le troupeau est essentiellement constitué des
vaches, chèvres, moutons, porcs, lapins et de poules.
Au moment de la crise, les assassins et d’autres personnes se sont approprié les
animaux des victimes. Certains animaux d’élevage appartenant aux tutsi ont été
vendus à des prix très bas, d’autres ont été abattus.
Ainsi, dans les plaintes des victimes de la crise exprimées dans les lettres des
déplacés à l’administrateur et commandant de brigade de Mukenke à
Bwambarangwe, on a pu dénombrer 70 vaches, 287 chèvres, 3 porcs et 279
poules.
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III.6.2.2. Le mobilier

A ce niveau, ce ne sont que des vélos qui ont été volés. Si l’on considère
seulement la liste des biens pillés comme enregistrés dans les archives, on
trouve que le nombre de vélos pillés n’est pas très important car il va jusqu’à
dix-huit seulement.
III.6.2.3. Les matériels de salon

Ce matériel est constitué par les

tables ; les chaises, les fauteuils, les

armoires,…. Selon les mêmes sources, on a volé 81 tables, 288 chaises, 10
fauteuils et 24 armoires. Tout ça avec leurs accessoires.
III.6.2.4. Matériels de cuisine

Arrivés dans les maisons des victimes ou des personnes qui avaient fui, les gens
ont volé tous les ustensiles de cuisine à savoir les assiettes (plastiques et
cassables), plats, casseroles, cuillères, fourchettes, couteaux, bassins, machettes,
haches et biens d’autres.
III.6.2.5. Les matériels de lit

Outre les matériels de cuisine, on pillait aussi ceux de lit comme les matelas, les
couvertures et les draps. Le nombre de lits que nous avons pu déchiffrés est de
104 faits soit en planches ou en fer. Les couvertures sont nombre de 115 alors
que les draps arrivent à 86 paires.
III.6.2.6. Les biens alimentaires

En commune Bwambarangwe, des familles ont été surprises par la crise alors
qu’elles avaient constitué des stocks de certains biens alimentaires issus de la
récolte de juin

précédent. Ces stocks étaient essentiellement composés de

haricots, arachides, sorghos et de petit pois. Le riz se trouvait surtout dans les
boutiques. La précision de la quantité de tel ou tel autre produit est très
compliqué. En effet, la société burundaise en général et la population de
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Bwambarangwe en particulier, a l’habitude de conserver les récoltes dans les
greniers, les fûts, les pots, les sacs : ce qui rend très difficile la quantification des
produits.
C’est pourquoi nous avons trouvé dans les archives des personnes qui avaient
écrit qu’elles ont perdu par exemple un fût de sorgho, d’arachides ou de grains
de maïs, ou bien encore deux sacs d’haricots ou de pot de petits pois,…
Ainsi le calcul de la quantité de vivres pillés pendant la crise d’octobre 1993 en
commune Bwambarangwe reste difficile à estimer.
Enfin, rappelons qu’en plus de tout ça, les habits et les chaussures étaient
également pillées.
Pour les fonctionnaires et d’autres personnes relativement haut placées au point
de vue social, on ne leur avait pas laissé les sacoches, valises, documents
professionnels, …
Pour les commerçants, des casiers de Primus, d’Amstel, de Fanta, vides ou
remplis de boisson que d’autres produits comme les sacs de ciment, … ont été
volés.
Pour les cultivateurs, des champs sont été ravagés par les personnes qui ont
profité de la situation qui prévalait dans le pays pour s’enrichir
économiquement. D’autres ont été mis à feu. Ce fut ici le cas de plantations de
caféiers.
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CONCLUSION GENERALE
Tout au long de ce travail, nous nous sommes efforcé d’étudier la crise
d’octobre 1993 en commune de Bwambarangwe dans ses différents aspects.
Pour bien analyser cet événement, nous avons d’abord traité la période d’avant
crise. Ainsi, nous avons constaté que la crise de 1993 procède des crises
antérieures mal gérées notamment en 1972 et 1988. Sur cette même période,
nous avons étudié l’attitude de la population de la commune de Bwambarangwe
face à l’Unité nationale votée par voie référendaire en 1991 et la constitution
instaurant le multipartisme voté également par référendum et adoptée en 1992.
Le constat a été que la population de Bwambarangwe était favorable à l’Unité et
au multipartisme, acceptant ainsi la démocratie pluraliste comme meilleur
régime politique après trois décennies de monopartisme.
Ainsi, la population de la commune de Bwambarangwe participe aux élections
organisées en juin 1993 dans un contexte où les réflexes identitaires ne sont pas
totalement bannis. La victoire de Ndadaye a provoqué la joie de chez les uns, la
tristesse et la peur chez les autres.
Cette joie, comme nous l’avons vu, n’a duré que peu de jour car le président est
assassiné le 21octobre 1993, après seulement 102jours de pouvoir. Les
événements qui ont suivi la mort du président Ndadaye est le cœur de notre
travail. Nous avons trouvé que, face à cet assassinat, le comportement de la
population de Bwambarangwe est complexe. Les Hutu extrémistes ont massacré
des Tutsi et pillé leurs biens avec la complicité de certains administratifs. Des
enfants, des adultes et des vieillards ont été tués à la machette et aux gourdins et
jetés dans les latrines, dans les lacs ou marais. Les rites dévolus aux morts n’ont
pas été respectés. Pire encore, les filles et les femmes ont été violées avant d’être
tuées au cours de cette crise.
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Au lieu d’assurer la sécurité de la population, certains militaires avec certains de
jeunes Tutsi rescapés, sont à l’origine du prolongement des violences par une
répression perpétrée contre les Hutu parfois innocents. Deux raisons majeures
justifient le sentiment de peur et de vengeance qui s’est emparé de la population.
Il y a en premier lieu la rage des Hutu de se voir spoliés la victoire leur offerte
par les urnes après une longue période que l’on qualifiait de « domination » ou
plutôt de « pouvoir tutsi ». Les Hutu ont eu également peur d’être les victimes
d’une réédition des événements de 1972 ayant coûté la vie à de nombreux Hutu
et qui ont laissé beaucoup de séquelles dans des milieux hutu.
Le travail montre aussi que la globalisation a été l’un des éléments qui ont
conduit à l’irréparable. Des militaires tutsi ont tué le président donc tous les
Tutsi sont responsables du crime. Ce sont les Tutsi qui ont massacré les Hutu en
1972 donc, il est temps de nous débarrasser des Tutsi. Des Hutu ont tué les Tutsi
donc les Hutu doivent être tués aussi. C’est en fait ce raisonnement globalisant,
à la fois simpliste et réducteur, qui a prévalu.
Pour le retour au calme, les accords de Kigobe et Kajaga constituent les
premières étapes du rétablissement la paix en commune Bwambarangwe.
Par la suite, d’autres acteurs civils, militaires, religieux, ont donné leur
contribution. Pourtant, des mesures de retour à une paix durable sont intervenues
alors que des centaines de personnes à majorité tutsi avaient perdu la vie. Vu le
nombre de victimes, certaines personnes qualifient la crise d’octobre 1993 d’un
génocide perpétré contre les Tutsi. Peut-on le qualifier ainsi en commune de
Bwambarangwe? C’est une question qui nécessite d’autres recherches.
Notre sujet s’arrête au moment où les mouvements rebelles commençaient à se
constituer. Il serait intéressant qu’une autre étude complète la nôtre en analysant
par exemple le comportement de la population de Bwambarangwe par rapport
aux mouvements rebelles jusqu’à la signature de l’accord d’Arusha en août
2000.
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Questionnaire d’enquête
I. UMWIDONDORO W’UWUBAZWA
❖ Amazina :
❖ Imyaka :
❖ Ubwoko :
❖ Akazi :
❖ Ikomine :
❖ Intara :

II. IBIBAZO
1. Mumagume yo muri 1972 hari abantu bishwe canke bahunze ino i

Bwambarangwe?
2. Abanyarwanda

canke

Abatanzaniya

bari

babanye

gute

n’abanyabwambarangwe?
3. Mu ntambara ya Ntega na Marangara ino vyari bimeze gute ?
4. Umuzo wa Demokarasimwawakiriye gute Imyiyamamazo yarimeze gute?
5. Intwaro y’umugambwe FRODEBU mwayibonye gute ?
6. Mbega urupfu rw’umukuru w’igihugu Melchior NDADAYE mwarwakiriye

gute ?
7. Nimunyiganire ingene abatutsi bishwe hano i Bwambarangwe. Abahutu bo

bishwe gute? Barakorewe ivya mfurambi?
8. Mbega abatwa bigenjeje gute mu magume ?
9. Abanyamadini bavyitwayemwo gute ?
10. Abantu bishwe barahambwa ?
11. Uretse abantu bishwe, ibindi bintuvyononekaye ni ibiki ?
12. Mbega amasezerano ya Kigobe na Kajaga hari ico yafashije mu kugarukana

umutekano aha i Bwambarangwe ?
13. Ubutegetsi n’abakuru b’amadini hari ico bakoze ?
14. Amakambi ya gisirikare yagwijijwe muri komine yafashije iki ?
15. Mbega hari abantu bahunze ?
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Liste des personnes interviewées
Nom et prénom

Résidence actuelle

Ethnie

Age

Bagande Jean

Kibazi

Hutu

56 ans

Baryanintimba

Bujumbura

Hutu

Baseke Isidore

Budahunga

Hutu

75ans

BibonimanaAloys

Ruyenzi

Hutu

65 ans

BigerinkokoFrançois

Bugorora

Hutu

HakizimanaSyvestre

Buhevyi

Hutu

74 ans

Hatungimana J. Claude

Minyago

Hutu

27ans

KarekeziConcorde

Rusara

Mberamiheto Ernest

Bujumbura

Hutu

56ans

Minani Thérèse

Ruyenzi

Tutsi

70ans

MasaboDieudonné

Buhevyi

Hutu

46 ans

Misago Alphonse

Kimeza

Hutu

62ans

Misago Frédéric

Bugorora

Hutu

53 ans

Misago Nicolas

Ruyenzi

Hutu

65ans

MukandekeziJeane

Mukenke

Tutsi

Mukansoneye Odette

Mugongo

Tutsi

48ans

Mvuyekure Raphaël

Kimeza

Hutu

60ans

NagacekePélagie

Mukenke

Tutsi

Nanyambo Marie -

Bugorora

Tutsi

54 ans

NikoyanyamiyeAnastasi Bugorora

Hutu

54 ans

Ildéphonse

Espérance

e
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NizigiyimanaVirginie

Ruyenzi

Hutu

Nkunzimana Gérard

Kibazi

Hutu

NshimirimanaJanvier

Mukenke

Tutsi

Nyabenda Isidore

Mukenke

Hutu

90ans

Nyabenda J. Paul

Buhevyi

Tutsi

52ans

NyabendaPhilippe

Buhevyi

Hutu

53 ans

NzigamasaboGérard

Mukenke

Tutsi

63 ans

Nzigamasabo Raphaël

Mutarishwa

Tutsi

55ans

Nzopfishatse Eliane

Buhevyi

Hutu

45ans

NzotungishakaDonatien

Bugorora

Hutu

Rukemba Désiré

Kimeza

Hutu

Les participants au focus group
1. Julien Mpawenimana, catéchiste
2. Salèse Nkundwa, chauffeur et président du FRODEBU en 1992
3. Tharcisse Bagaramba, cultivateur et ancien militaire
4. Jean Mvuyekure, cultivateur
5. Samson Nkunzimana, enseignant
6. Nadine Nizigiyimana, cultivatrice
7. Mariane Nahimana, cultivatrice
8. Boniface Rwasa, cultivateur
9. Nicolas Mirenzo
10.

Marthe Ruvaga, cultivatrice

59 ans

55ans
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Quelques

lettres

de

plaintes

adressées à l’administration

des

rescapés
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116

117

118

119
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LISTE DES VICTIMES DE LA CRISE DE 1993 EN COMMUNE
BWAMBARANGWE
I. COLLINE BUDAHUNGA
1. Raphael Nyabuhinja
2. Pasteur Ruribikiye
3. Innocent Ntidendereza
4. Feruzi Gasongo
5. Euphrasie Ntidendereza
6. Mukahigiro + 1 enfant
II.COLLINE BUGORORA
1. Godéliève Nshimirimana
2. Elise Mukahigiro
3. Marie Mbirinde
4. Angéline Rwasa
5. Alphonsine Nibigira
6. Mashurweyimana
7. Eric Niyongabo
8. Otto Gatoto
9. Oscar Ndikumagenge
10. Rebecca mukandekezi
11. Philbert Gatoto
12. Sylvestre Rwasa
13. Antoine Ngabonziza
14. Caritas Manirambona
15. Esperance Mukahigiro
16. Elie Ruberintwari
17. Gervais Ndirikirikesha
18. Elie Misago
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19. Hatungimana Misago
20. Thérèse Miburo
21. Floride Ninkingira
22. Angérine Ntakirutimana
23. Didace Ryivuze
24. Patric Mberamiheto
25. Selimo Nsengiyumva
26. Hamisi Sanisha
27. Fortinat Rwasa
28. Paul Banderembako
29. Mwungere
30. Ndayisenga
31. Niyonzima
32. Niyongere
III.

COLLINE BUHEVYI

1. Paul Rwamuzoya
IV.

COLLINE BUHORO

1. Emmanuel Nzambimana
2. Léopold Mageregere
3. Côme Ndayizeye
4. Joseph Funeri
5. Pascal Ngendakumana
6. Adrien Nyabushatsi
V. COLLINE BUNYWERA
1. Jean Kajekaremerwe
2. Fréderic kajekaremerwa
3. Claver Manirambona
4. Kaneneri
5. Nkunzimana
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6. Lucien Ruzagiriza
7. Richard Rukerandanga
8. Jean Mushengezi
9. Stany Njamubiri
10. Gabriel Njamubiri
11. Rutaburingoga
12. Nabugwingwiri
13. Singirankabo
14. Ntabukene
15. Baranyizigiye
16. Banderembako
17. Léonidas Ngabonziza
18. Sebanganza
19. Bihozagara
20. Ntirandekura
21. Nirera
22. Olier sebanganza
23. Gisi
24. Nabutono
IV.COLLINE BUTEGAMA
1. André Mugwandi
2. Misezero
3. Imelde mukarugwiza Ibizenabi
4. Adèle Teyeye Ibizenabi
5. Bernadette Bayivugire
6. Ndabakengerera
7. Bansha Minani
8. Ngabiyisonga
9. Ruberandinzi
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V. COLLINE GASAVE
1. Natalie (Madame Nzigamasabo)
2. 7enfants de Nzigamasabo
3. Joseph Mukezangango
4. Léonidas Ntirandekura
VI.

COLLINE KARAMBO

1. André Kubwimana
2. Mbuzehose
3. Mbuzehose-Butisi
4. Mahara
5. Ntawuyamara
6. Buhinja
7. Hilaire
8. Amandus Ninonko
9. Antoine Buzuru
10. Melchiade Gahungu
11. Innocent Nzigamasabo
12. Appolinaire Ntawe
13. Richard Hatungimana
14. Claver Mvandagari
15. Lucien Bucumi
16. Cyprien Ntacobukura
17. Protais Sibomana
18. Nzazara
19. Pascal Ngendakumana
20. Kana
21. Kana Mbonimpa
22. Kana Aloys
23. Kana Minani
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24. Albert Yongwe
25. Jean Ntawurishira
26. Augustin Ntawurishira
27. Athanase Ntawurishira
28. Mbonimpa
29. Antoine Nikobameze
30. Martin Hatungimana
31. Jérôme Ntakariho
32. Bugwabari
33. Janvier Bugwabari
34. Bernard Mbuzehose
35. Evariste Bwarike
36. Casimir Maso
37. Ntahonegamiye
38. Zacharie
39. Daniel Nkurikiye
VII. COLLINE KIBAZI
1. Mushengezi
2. Nestor Rugamba
3. Régine Mukabanyana+2enfants
4. Ngabishengera+2enfants
5. Mukabanyana
6. Ntabahungu+5enfants
7. Kaneza
8. Semurima
9. Nyabenda
10. Musafiri
11. Tite Kibakare
12. Léocadie Numukobwa+2enfants
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13. Emile Nivyabandi
14. Elyse Nivyabandi
15. Jean Miburo+3enfants
16. Musabente
17. Bihumugani
18. Selemani
19. Butimbiri
20. Rudende+1enfant
21. Nsabimbona
22. Isidore Rutare+3enfants
23. Marthe Mabubu
24. Jimmy Niyonsaba
25. Cielo Banguka
26. Guy Lobé Bayaga
27. Mahango+2enfants
28. Bakumakuma+4enfants
29. Mbanzamihigo
30. Jean Nyabenda
31. Habiyambere
32. Adople
33. Batambiye
34. Butambuke
35. Nestor
36. Ntawenganyira
37. Semuduho
38. Marguerité Busuma
39. Nzosaba
40. Ndimuntokeke
41. MargueritéNdimuntoke+1enfant
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42. Théodosie
VIII. COLLINE KIBONOBONO
1. Michel Barawerekana
2. François-xavier Nkezamaihigo
3. Richard Rukemanganizi
4. Gabriel Kababi
5. Jean Sebanani
6. Théodomile Ndivyariye
7. Katabirora
8. Pie Bahiga
9. Rukemangamizi
10. Rutaburingoga
11. Sabine Mutangandagano
12. Godéliève Cimana
13. Marie Nyabenda
14. Zuwena
15. Marthe Minani
16. Irène Karerwa
17. Désiré Rutaburingoga
IX.

COLLINE KIMEZA

1. Léoncie Bankuwunguka
2. Elie Rudashize+3enfants
3. Madame Rudashize
4. Sébastien Miburo+3enfants
5. Rudahuza+1enfant
6. Madame Pascasie Nyabenda
7. 1enfant de Nyabenda
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X. COLLINE MINYAGO
1. Felix Rukemampunzi
2. Mathias Ndirigisi
3. Jésus-Marie Nshimirimana
4. Paul Nyabenda
5. Salvator Citegetse
6. Alexis nziyumvira
7. Jean Mukizangabo
8. Hélménegilde Rutazihana
9. Tharcisse Cotero
10. Jean Ndayikengurukiye
11. Thomas Karigato
12. Rukerandagara
13. Jean Pierre Ruzige
14. Gaspard Ntahomvukiye
15. Buyoya+1enfant
16. Jean Pierre Nahimana
17. Melchiade Rubashamiheto
18. Stanislas Katagaruka
19. Ruvuto
20. Emile Nkomokomo
XI.

COLLINE MUGONGO

1. Mafyuguru+5enfants
2. Ruberintwari+1enfant
3. Nicolas
4. Angèle Macumi
5. Marie Kasha
6. Mutinka
7. Gaudance
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8. Pascal Ntakiratse
9. Nkurunziza
10. Ndori
11. Butima
12. Buzoya
13. Rudashitse
14. Kabura
15. Elie Rudashitse
16. Inancuro
17. Emilienne
18. Nyamarushwa
19. Nahimana
20. Ntamarara
21. Anselme Miburo
22. Hakorimari
23. Anastase Samandari
XII. COLLINE MUKENKE
1. Rubaba
2. Bikakumukore
3. Jean Berchmas Rubaba
XIII. COLLINE MUTARISHWA
1. Antoine Ngomanzungu
2. Méthode nduwumwe
3. Nestor Barutwanayo
4. Gateranya Nizigiyimana
5. Macumi
6. Sébasien Niyokindi
7. Joselyne Ndururutse
8. Léocadie Mutwinkima
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9. Madeleine Rwasa
10. Juliette Mpfayokurera
11. Thérèse Nzocumugani
12. Jean- Bosco Niyonzima
13. Célestin Nsabiyera
14. Déogratias Rudende
15. Gaudance Karenzo
16. Marie Nkurunziza
17. Angéline Rwasa
18. Louis Ndagijimana
19. Paul Bandengambona
20. Nduwayezu
21. Léonidas Nkeraguhiga
22. Marie Mbirinde
23. Gloriose Niyongere
24. Ndayisenga
25. Niyonzima
26. Mukabigoro
27. Sezibera
28. Macumi
29. Cathérine Kanyambo
30. Thérèse Miburo
31. Deweri
XIV.

COLLINE RUSARA

1. Ruhorahoza
2. Rwasa
3. Kandana
4. Mbanzaguseruka
5. Mirenzo
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6. Wizere
7. Ngabonziza
8. Ngendahayo
9. Sindayigaya
10. Mutetiwabo
11. Mberamiheto
12. Nyabenda
13. Rachid Nkunzumwami
14. Mukawera
15. Banyakumutima
16. Jean Claude Muvunandinda
17. Zacharie Manisha
18. Sylvie Nkundabahizi
19. Ruberintwari
20. Nkundabahizi
21. Géneviève Kubwimana
22. Ferdinand Rukerandanga
23. Marie Ngendanzi
24. Evariste Mugisha
25. Mukambabazi
26. Niyonsaba
27. Nirere
28. Nsabimbona
29. Zacharie Ngarambe
30. Gérard Nsabimana
31. Vyagatonda
32. Birunda
33. Nabukenji
34. Audace Nyabenda
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35. Marie Nzirubusa
36. Joseph Ngabonziza
37. Macaire Ngendahayo
38. Génèrose Minani
39. Thérèse Nashengero
40. Lucien Macumi
41. Générose Mukantare
42. Ntahiraja
43. Kanyambo
44. Manirabaruta
45. Joseph Rwasa
46. Déo Muheto
47. Narwasa
48. Minani Rwasa
49. Nyabanda Rwasa
50. Macumi Rwasa
51. Kadakura
52. Zacharie Sibomana
53. Marceline Bwangendanye
54. Vincent Sibomana
55. Rwasa
56. Rénovat Sibomana
57. Miburo Sibomana
58. Janvier Kirimi
59. Séverin Sikogukura
60. Nabutono
61. Rutaburingoga
62. Niyondero
63. Bernard Ndabitegamaso
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XV.

COLLINE RUYENZI

1. Barasegetera
2. Ntimpirangeza et 7 enfants
3. Burebure
4. Angèle Nitunga et 5enfants
5. Naromba
6. Kiyanda
7. Ngoga
8. Mukandori
9. Martin Minani
10. Hatungimana
11. Edithe Macumi
12. Bukuru
13. Ryumeko
14. Kabanyinya
15. Mukerabirori
16. Karibwami
17.Muyumbu

