Le gouvemeur de Gitega serait passe a Gishubi vers 8 h. le 21 pour discuter de la
crise avec l'administrateur communal Venant Sinzikayo. Selon des temoins, y compris une
femme qui habitait a cote de la route, l'administrateur a tenu une reunion sur la route,
pres du bureau de zone Nyamitanga un peu plus tard dans la matinee. Les fonctionnaires
travaillaient comme d'habitude jusqu'a 17 h. 30, mais pendant la journee la population

Le vendredi Jes Hutu incendiaient Jes maisons et !es collines. On voyait la fumee
partout. Des gens des collines avoisinantes, particulierement de la zone Nyamitanga, sont
arrives armes avec machettes, gourdins, houes, et epees au centre commercial de Gishubi.
Ils ont detruit Jes magasins au centre commercial, dont deux appartenant a des Tutsi et un
autre appartenant a un Hutu UPRONISTE.

abattait deja des arbres et coupaient des ponts.

Apres avoir pille, ils ont incendic Jes magasins

a !'aide d'essence. Vers 15 h. Jes assaillants ont commence a tuer !es Tutsi sur Jes collines
de Gishubi et Ruhande, dont certains tentaient de fuir par la montagne Mugozi.

Spes Mbarambore a raconte:

"-Apres la destruction des routes, ils ont commence
Tutsi. /ls les ligotaient, /es bras au dos, et les conduisaient
nous avons appris qu'ils

avaient

ete

a ,assembler tous /es hommes
a la zone. Le lendemain matin

tues. Apres avoir massacre les hommes, ils se sont

attaques aux femmes et aux enfants et ont commence les pillages. Beaucoup de cadavres ont
ete jetes dans une fosse pres de la maison du chef de zone . Le chef de colline assistait

a

Les assaillants

emmenaient et tuaient souvent Jes hommes d'abord pour revenir

plus tard attaquer Jes femmes et Jes enfants. Le temoin Gerard Ntahobari a dit que lui et
son pere etaient Jes seuls Tutsi qui

Nyabiraba. Les autres etaient tous morts ou en fuite. Monique Batakanwa de la colline
Rukiga, zone Nyabitanga, a raconte

cette reunion, egalement avec l'administrateur" .

restaient sur toute la colline de Muhuzu, zone

que de sa famille de cinquante personne, ii n'y avait

qu'elle et un neveu qui ont pu s'echapper sur la colline; ii en restait deux autres qui
D'apres une plainte depose par Jes parents des victimes aupres du procureur de la

etaient partis a J'ecole au moment des massacres . Une femme Marie-Goretti a vu trois Hutu

Republique de la province de Gitega le 8 decembre 1993, Jes massacres ont commence a 13

tuer sa soeur et ses six enfants. De sa famille de soixante, tous sauf elle ont etc tues, ou
bien chez eux, ou bien en fuite.

h. le 21 et ont continue jusqu'au 24 octobre. Ils affirment:

"-Le

systeme

du

massacre

etait

inimaginablement

d'abord ligotes, ensuite mutiles, puis tues apres avoir assiste
D'autres sont morts

a

horrible.

a

Certains

etaient

la mort tragique des leurs.

la suite de /eurs blessures plusieurs heures apres /es tortures.

Comme c'etait le cas

a

Itaba, quelques individus

a

Gishubi avaient des armes a feu .

Deux se trouvaient chez Jes Tutsi, Anicet Njiyobiri et Gabriel Kandikandi, ont cte

a

D'autres ont ete pendus ou crucifies et acheves par la faim et la soif sous le regard

saisis par Jes Hutu qui Jes ont tues. Une foule

moqueur de leurs bourreaux. D'autres encore ont ete decapites, mutiles et amputes de tous

commandee par le chef de zone Stanislas Barenga, ex-sous-officier, a tue deux policiers de
Gitega et deux militaires de Bisoro et s'est emparee de leurs armes.

/es points sail/ants du corps humain. D'autres enfin ont ete enterres vivant "

Ils

se

plaignent

de

la

Jenteur

de

l'intervention

des

forces

de

la zone Nyarusange, qui aurait ete

securite

qui

n'arriveront que le dimanche 24 octobre.

Comme ailleurs, des groupes d'eleves ont participe aux tuerics et au pillage. Mais

a

Gishubi, ce sont des eleves Hutu qui ont tue Jes Tutsi plutot que le contraire. Les lycecns
sont partis sur Jes collines aider leur parents a massacrer. Ils ont attaque notamment sur

Vers le soir jeudi, Jes gens sur Jes collines ont commence a siffler et a crier comme

Jes collines Bukwavu, Munyinya, Yanza et Murangara. Les Tutsi de ces collines se sont

lorsque quelqu'un est mort. Les fonctionnaires Tutsi se sont refugies au Lycee de Gishubi.

organises pour resister a l'attaque, ce qui

Les Jyceens se sont agites et divises en deux groupes, Hutu et Tutsi. Le directeur de

repousser Jes assaillants hutu.

est

arrive rarement ailleurs.

Ils ont pu

l'ecole Jes a tous rassembles devant le drapeau pour tenter de Jes rassurer. Le nuit s'est
l'interieur de l'ecole. Lorsque, au matin du vendredi, des

Selon un temoin, un groupe d'eleves-tueurs logeait chez le chef de la colline

s'attrouper sur Jes collines, Jes fonctionnaires Tutsi ont rassemble

Musenga et executait ses ordres. Ce temoin a ete blesse dans une premiere attaque

Jes eleves Tutsi, et, ensemble, ils ont emigre vers Matana, situee au sud dans la province

ailleurs, mais a pu fuir et prendre refuge chez des Hutu de Musenga, sa colline natale.

passee dans un calme tendu
Hutu ont commence

a

a

de Bururi, ou la densite de la population Tutsi est plus elevee.

Quand Jes Hutu d'autres collines sont venus la chercher, ceux de sa colline ont dit,

"Laisse la. C'est une enfant qui a grandi chez nous. Si quelqu'un va la tuer, c'est

a

nous de

le faire." Plus tard la situation a change et des eleves-tueurs de sa colline l'ont menacee
de mort. Ils l'ont amenee au chef de la colline qui leur a ordonne de la laisser partir parce

accompagnes de camionnettes. Les blindes ont pris posit ion sur le terrain de football du
lycee, ou le premier helicoptere avait atterri, et ont tire sur Jes collines avoisinantes.

que le temps de tuer etait fini.

Les militaires ont systematiquement pille le marche. Ils stockaient leur butin au

Une soixantaine d'eleves des ecoles environnantes (college de Bukirasasi et autres
petits colleges communaux) ont pris refuge au lycee de Gishubi. Ils fuyaient Jes militaires
qui avaient commence

a

lycee (nourriture, vetements, souliers, radios, matelas, ... ) et emportaient c'e butin

a

marche

a

ont f ui

1•.ccco Je,

d' autres

la grenade.

Gishubi dimanche. A 12h. 38, un eleve s'est eerie
Les militaires se faisaient accompagner de deplaces pour Jes aider.

qu'un helicoptere survolait l'ecole. Le directeur a ordonne aux eleves de se disperser.
Certains

Gitega

avec eux au moment de la releve. Ils detruisaient !es maisons et Jes boutiques bordant le

intervenir vendredi dans ces communes.

Les militaires sont arrives

a

se

sont r"fug1'"s
,.
,. dans

Jes

classes

et

Jes

dortoirs .

L'helicoptere s'est pose sur le terrain de football. Des soldats en sont sortis, et ont
rassemble Jes eleves devant le drapeau. Ils Jes ont fait agenouiller. Ils Jes appelaient deux

Les

autorites

militaires

de

Gitega

par deux, en Ieur demandant s'ils avaient de l'argent dans Jes poches . Apres que Jes eleves
aient donne ce qu'ils avaient, !es militaires Jes egorgeaient

a

Le major Sebas tien Barahebura, Commandant du District (Gendarmes), et le major

la bai'onnette. Pendant ce

Bijonia, Commandant du 22eme Bataillon

temps, des temoins etaient terres dans Jes locaux de l'ecole.

Blindes, affirment tous

!es deux que

leurs

troupes n'ont jamais tire sur la population sauf en cas de legitime defense. C'etait l'ordre
Pendan t ce

temps

aussi,

d'autres

helicopteres

deposa ient

des

soldats

sur Jes

de l'etat major. Le major Bijonia a dit qu'il y a eu peu

d'usage de balles.

collines, et incendiaient celles-ci.
Le major Barahebura a dit que le retablissement de l'ordre dans Jes communes a ete
Le Jundi, Jes militaires ont trouve dans le lycee un eleve de neuvieme, Estem
Ndayiziga. Apres J'avoir interroge, Jes militaires sont partis avec Jui

a

l'exterieur du

Jycee. Ils sont revenus sans Jui, disant qu'il avail voulu fuir et qu'ils avaient ete obliges
de

plus difficile parce que Jes gens etaient surexcites . Le major Bijonia a dit que Jes soldats
n'ont tire que sur "des

gens

drogues . surexcites ." Le substitut general du parquet de

Gitega, Anatole Nizigiyimana, qui a accompagne Jes soldats de Gitega

a

Gishubi, a dit: "Le

plupart du temps , l'armee a tire sur des gens qui etaient armes et drogues. " Leurs

l'arreter .

temoignages, recueillis separcment, se concordent de fa~on remarquable .
Plusieurs temoins interroges separement ont reconnu que le chef des operations
militaires

a

Gishubi, arrive avec le premier helicoptere, est un natif de la colline Gishubi .

II s'agit de Thaddee, jeune lieutenant para-commando. Son grand frere aurait etc tue par
tes Hutu, ce qui aurait provoque chez Jui un acharnement particulier

a

tuer. Connaissant

Le major Bijonia a dit qu'il n'a perdu qu'un seul homme , un militaire en conge qui
se trouvait

a

Karuzi. II s'agissait de Nestor fryivuze de la commune Buhiga qui a ete tue

par un coup de lance. II y a eu un autre militaire blesse .

Jes moindres recoins de la commune, ii a conduit ses hommes partout pour commettre des
exactions. Temoins Hutu et Tutsi s'accordent

a ce

sujet.

Sur la demande de la Commission de voir Jes ordres de mission donnes aux
patrouilles, le major Bijonia a refuse disant que ces carnets re/e vent du secret militaire.

L'armee est restee environs trois semaines, se relayant par groupes de trente-six
et togeant dans des salles de classe. Les deux premiers jours, deux blindes sont venus

Peu apres, ii a dit que Jes ordres sont

verbaux. II a enfin montre
resumaient
Gishubi.

des

a

interventions

sous forme

de communication orale . /ls

sont

la Commission quelques unes de ses fiches personnelles qui
du

bataillon

a

Mungwa,

Giheta,

Mutaho,

Bukirasazi et

A.35
PROVINCE KARUZI
Le major Bijonia a nie toute complicite des militaires dans Jes exactions des eleves .
II a avoue qu'il y a eu quelques "bavures" du cote des militaires, mais ii a insiste sur le
fait que Jes responsables ont ete mis en prison et qu'il n'y en a pas eu beaucoup.

Scion

Ville

de

Karuzi

lui, la plupart ont commis des delits de pillages. A une question semblable au mois de
·
Bara h e b ura a rcpon
..:
d u que le gasp·11lage des balles, c'est
novembre, le maJor
sans rien toucher,

serait un delit pour lequel un soldat serait puni.

a

Comme plusieurs de ses collegues, le gouverneur de Karuzi, Englebert

dire, tirer

Sentamu, a appris !es nouvelles du putsch tot le matin du 21 octobre. Le gouverneur de
Muyinga lui a telephone vers 4h. Le gouvemeur Sentamu est alle voir le commandant de
district Methode Nbonihankuye, qui I' a assure qu'il restait fidele au gouvernement. Les
deux sont partis ensemble faire le tour de la ville. Mais cette collaboration initiate n'a pas
dure longtemps et les tueries commencerent le lendemain.

D'apres Marie-Therese Nyiramana, la veuve du gouverneur, ii a convoque
quatre FRODEBISTES, trois UPRONISTES, et un membre du PRP apres le repas de midi. Les
membres de l'UPRONA ne sont pas venu. II a demande aux autres de collaborer avec le
Commandant du camp pour assurer la securite. Vers 13h30, le gouvemeur de Gitega est
arrive et its sont partis ensemble pour Muyinga mais its ont du rebrousser chemin

a

des routes barrees. Madame Nyiramana a raconte qu'ils avaient !'intention d'assister

cause

a

reunion avec les gouvemeurs de Ngozi et de Kayanza. Des le retour du gouverneur

une

a

la

maison, sa femme l'a averti que le commandant voulait le voir. Au camp, le gouvemeur
s'est entendu avec le commandant et des gens du FRODEBU et de l'UPRONA sur la fa~on
d'assurer

la

securite.

Suite au communique des putschistes

le jeudi soir,

les gendarmes ont

encercle vendredi matin les maisons du gouverneur et de l'administrateur communal. Ils
ont pris le vehicule du gouverneur et la moto de l'administrateur communal. Le gouverneur
a fait appeler le commandant pour Jui dire que, meme s'il etait suspendu de ses fonctions,
ii voudrait l'accompagner dans ses tournees de pacification .

D'apres Madame Nyiramana, le commandant parait avoir accepte cette idee
puis ii est parti. Une foule s'est rassemblee chez le gouvemeur, surexcitee

a

cause des

nouvelles de Radio Rwanda et des nouvelles des tueries de tutsi dans Jes environs de
Karuzi. Des rescapes

considerent le gouverneur et l'administrateur de Buhiga comme

commandiataires des massacres .

.A 31
de la mere et de l'enfant qui restait .lls voulaient eloigner Les paysans pour piller d leur
La foule, avec J'aide d'un gendarme, a pris Dimitri, un activiste FRODEBU,

aise ... Jls sont al/es vers la chambre ou j'etais enfermee d cle. Jls ont casse la porte, on a

J'administrateur communal Emmanuel et un conseiller communal du nom de Theodore et

ouvert. C'etait l'anniversaire du petit, ii y avait des bieres dans la chambre. Jls ont bu de

Jes ont tues. Vers 14h30, le meme groupe est revenu, arme de machettes et de gourdins, de

la biere. Le petit etait evanoui. le regardais Les gens boire ... Pendant qu'ils buvaient , ii y

lances et d'epees . Madame Nyiramana, qui Jes a vus venir, a averti Jes autres qui se

avait un certain Rberien qui voulait me /rapper avec la machette.
"Pourquoi voulez-vous me tuer?"

reposaient:

"-J'ai crie dans le corridor : "On va vous tuer en dormant!" Les gendarmes

- "Donnez-nous /'argent ."

encadraient la Joule, la conseillait. La Joule a franchi l'enclos. /Is etaient trente ou trent-

- "JI est dans la chambre."

cinq .. ./1 y avail des cultivateurs et des fonctionnaires . C'etaient des tutsi en majorite

Un Twa m'a defendu car ii avait souvent refu des boissons et des vetements. (JI est

mais parmi /es cultivateurs ii y avail quatre hutu et I twa de l'UPRONA. C'etail plus une

surnomme "Kibwakazi"). Une autre personne a dit : - "Non ii faut la tuer."

a/faire de parti que d'ethnie , car des tutsi du FRODEBU ont ere lynches d ce moment.

Donatien Nkeshimana a dil : - "Non , c'est une rwandaise, ii ne faut pas tuer /es etrangers .

Quand le gouverneur s'est reveille, ii a parU d la Joule - "Qu'est-ce qui se passe, je vous

C'est la consigne re~ue ..

avais dit de rester ca/mes, on etait d'accord. "

Des berets rouges ont arrete /es agresseurs . JI y avail un major Nkurikye Martin qui m'a

La Joule a dit : "Vous mentez , car vous avez envoye des gens du FRODEBU pour al/er tuer

evacuee par avion. fl etait de Bujumbura , ii a sauve beaucoup de vies ."

des eleves tusti du lycee de Buhiga ."
Le gouverneur a dementi : - "le ne peux pas tuer des en/ants . C'est impossible!"
Le gouverneur de Gitega, Joachim Nubwakera, pendant ce temps etait aussi dans la maison .

Commune

Gihogazi

JI est reste cache dans une chambre. fl y avail des gens qui criaient (des gendarmes peut-

etre) : - "JI ment, ii nie , mais c'est lui qui a ordonne la mort des en/ants!" La Joule s'est

Au mois de janvier 1994, la commune de Gihogazi etait habitee uniquemcnt

jete sur /ui et /'a tue avec des batons , des machettes , des pierres, des bois pointus sous

de Hutu. Les Tutsi etaient, soit deplaces, soit morts. Quelques uns revenaient la journee

mes yeux car je regardais par la fenetre . Jls se sont precipites dans la maison, ont

pour cultiver et rentraient la nuit au camp.

demande au gouverneur de Gitega d'ouvrir sous peine de bruter la maison. Pour sauver /es
Des temoins credibles ont raconte que dans cette commune,

en/ants , ii est sorti de la chambre en disant : "Mon sang sera une malediction pour vous".
JI a essaye de se defendre, mais ii a succombe sous le nombre. II a ete tue d cote du portail.

Jls se sont ensuite rendus dans la chambre d'Alain . mon fils afne : - "Que voulez-

a peu

pres tous

les Tutsi ont ete tues car c'est une commune qui est restee tout le temps isolee , sans que

/es

militaires puissenl intervenir.

vous ?" a-t-il crie.
- "Donne-nous /'argent. Nous ne te ferons rien". L'enfant a donne /'argent et la cle de
contact de Joachin le gouverneur de Gitega .

fl

ont tout pris , puis l'ont quand meme tue .

Celui qui l'a rue est Pacifique Shirambere, son instituteur . J'ai vu cela. Puis, ils sont al/es

La commission s'est adressee

a

plusieurs reprises aux gens qui auraient pu

donner des renseignements , mais presque tous ont repondu qu'ils etaicnt en fuite au
moment des evenements.

dans la chambre de mon second fils , Jean Parfait qui etait avec une cousine . Par mi /es

Seul un juge de canton hutu a voulu faire le recit des evenements :

bourreaux, ii y avail l'oncle maternel de celle fille : Joseph . C'est lui qui a sauve sa niece

"-Le peuple croyait en Ndadaye. Quand ii a entendu que le president avait

et a rue Jean Parfait. Apres cela, la cousine s'est evanouie . Parmi Les bourreaux ii y avail

ete tue, le peuple s'est sou/eve. /ls se sont revoltes le vendredi, et ils avaient raison . Le

Ezechiel et Herman qui ont secouru la fille evanouie . /ls l'ont sortie d /'air.

peuple a dit non, ii a manifeste contre cette action imbecile de Bujumbura . Nous avons

Jls sont al/es d la cuisine ou ii y avait deux jardiniers et un cuisinier, Desire. Le jardinier

entendu la declaration de ce militaire imbecile. le n'ai pas peur de l'appeler imbecile, car

s'est cache dans le plafond. Jls ont rue /es deux autres. Desire a negocie avec eux disant

ii ne connait pas la population .S'il avail vu Les elections, ii ne dirait pas ce qu'il a dit.

qu'il est tutsi et pas FRODEBU, mais /es gens ont supprime ce temoin genant. Les

A/ors on a chasse ceux que nous appelons tutsi. /ls se sont refugies dans /es camps

fonctionnaires qui faisaienl partie de la bande ont a/ors conseille au groupe de s'occuper

.A 40
La paroisse elle-meme n'a offert aux refugies qu'une protection illuso ire .

militaires. Mais ii en a encore dans /es co/lines : voyez . ii en passe un /a -bas. (ii designe

S'y refugiaient Jes tutsi et aussi Jes hutu qui ne voulaient pas participer aux tueries .

quelqu'un). Je ne sais pas si cetait convenu de chasser /es Tutsi .
Les problemes arrivent avec /es militaires. II y a une psychose , une peur qui est la, qu'on

Deux ou trois fois par jour des groupes armes venaient chercher des refug ies pour les
tuer. Le cure de la paroisse a estime n'avoir pu sauver qu'une quarantaine de vies .

ne peut pas exprimer.
Les militaires ne sont pas arrives ici . /Is ne sont pas venus . La population a eu cette
Un

chance. Moi, j'etais ici pendant /es evenements , mais j'etais ma/ade. II n'y a pas eu de tutsi
tues, ifs sont seulement partis. Les gens ont attaque /es policiers communaux , et ceux-ci
ont Jui. Au Burundi , toute /'administration est occupee par /es Tutsi. Nous de vons /es
chasser. Moi je suis pret a mourir ... Les militaires vont echouer , meme avec /eurs armes
sophistiquees et /eurs blindes. Depuis qu'ils ont tue cet homme (ii designe le portrait du

temoin

nous

a

dit

qu'au

cours

des

evenements,

on

a

aperyu

l'administrateur, Gaspard Ntahimpera, avec ces gens et des autres l'ont mis nommement en
cause dans Jes tueries. Cependant, un temoin

fiable a dit: -" II a plutot essaye de limiter

Jes degats . II etait tres jeune, ii a ete un fetu de pa ill e sur la vague . II a montre des
moments de regret" .

president Ndadaye), ifs n'ont plus rien d dire . On doit les combattre jusqu'a u dernier. On
L'adm inistra te ur s'es t explique

11ous dit que les tutsi sont morts , on ment. Est-ce que vous save z combien de hutu sont

:

"- La population a eu des reaction s incontrolables, .. . a ete affolee par le
morts?"
communique des militaires .... J'ai tente de /es calmer , mais j'ai ete deborde . /l y a eu une
periode d'une dizaine de }ours qui a echappe d mon controle . Je me suis cache quelques
}ours car je pouvais etre menace par n'importe qui , je craignais meme les hutu . Mais je n'ai
pas accompagne les tueurs , ce sont des faux temoignages."

COMMUNE de BUGENYUZI

Un te mo in a Bugenyuzi a raconte qu'en 1972 dan s la com mune beauco up de

Dans la commune de Bugen yuzi, \'armee n'est jamais arrivee . Done \e s tutsi
son t restes completement isoles . La chasse aux tutsi

a com me nce dans la nui t du jeudi 21.

Tutsi c iv il s ont tue des Hutu. Depuis tors, ii y avait plus ieurs personne s qui eta ient hares.

Le s soeur s Beneterezia ont ete attaquees pour y che rcher \es tut si qui s'eta ient rcfug ies
On a rapporte egalement

che z e ll es. Les reli gie uses ell es-memes se sont refu giees a la paro iss e . Le vendred i 22,
beaucoup

de

tuts i ont ete t ues . L'e xcita ti on

de s tueur s hu tu e ta it

st imu lee

par des

a

la Comm iss ion que plusi eurs Hutu herorques ont

sauve des Tutsi, notammen t Jes femmes et Jes enfants .

rumeurs selon lesquelles Jes milita ires ava ient attaque , ou qu'on aurait trouve dans la
Un

maison des tutsi des listes de hutu a faire d isparahre , ou des po isons a mettre dans la

document

manuscrit

remis

a

la Commission

fait

etat

de

plusieurs

comportements herorques y compris les su ivants :
b iere.
- Une femme de Gihogazi a ete cachee dans le plafond d'une maison en construction
Un temoin a raconte :

-"On a tue d 'abord /es hommes, puis apres /es femmes et /es en/ants. On a
tue pendant deux semaines . Beaucoup la premiere semaine. On cherchait tout le monde sur
toutes le co/lines . 1/s avaient decide d'eliminer tous les tutsi ici . Sur certaines collines ,
les gens s'aimaient beaucoup. Ce sont des gens d'une autre colline qui venaient tuer . ll Y
avait eu {auparavant] une amnistie et ces delinquants liberes ont beaucoup tue. ll Y avait

jusqu'a la mi-novembre par le chef de chantier qui etait Hutu. II l'a ensu ite embarquee
dans un vehicule venu de Bujumbura.
-Deux filles de 16 et 14 ans ont ete cachees sur la colline Mugoboka par un vois in
hutu qui a du par apres payer 4.000 F a l'equipe d 'execution pour qu'elle ne Jes tue pas.
Elles ont passe tro is semaines en cachette avant d'etre conduites par apres a la paroisse.
-Un garyon de 17 ans a ete cache par son copa in hutu pendant trois semaines.

/a chasse a l'homme, ifs repassaient plusieurs fois sur /es memes co/lines , dans les memes
maisons."
Commune

Shombo

de chez moi. Les Tutsi de la co/line avaient demande aux militaires de le tuer parce qu'il
L'administrateur communal,

Jean-Berchmans

Ndemera,

a

raconte

que

le

tout restait calme dans sa commune jusqu'au soir. II y a eu des arbres abattus, mais ii a
affirme que c'etait Jes gens eux-memes qui ont pris !'initiative de barrer Jes routes. Le

est hutu FRODEBU .... J'ai vu le corps de Tharcisse qui avait une balle dans le dos. A/ors
partir de ce }our j'ai commence
toujours reste sur cette co/line."

a

a avoir peur des soldats. Je me suis cache mais Je suis

soir ii est descendu au centre de negoce ou ii a ecoute le communique des putschistes sur
Radio Rwanda
L'administrateur s'est plaint d'une attaque des militaires contre sa maison.

"-Nous avons pense que Les militaires al/aient rentrer dans /'ensemble du
pays, le communique disait que tous Les camps suivaient et que /es commandants de
district rempla9aient /es gouverneurs. Nous etions Limoges. "

Ils sont venus, une soixantaine, de Karuzi, dans trois camionnettes et un blinde. lls ont
tue un gar~on de 15 ans qui s'appellait Anatole Bagangu. Ils ont tire sur sa maison, casse
les vitres et Jes portes et pille tous Jes objets. II a ecrit une Iettre de protestation au
capitaine Karabuza qu'il a fait parvenir par une europeenne travaillant

Le vendredi Jes Hutu ont abattu plus d'arbres et Jes Tutsi s'y sont oppose,
mais ii n y a pas eu de violence . La nuit, nous avons loge, Hutu et Tutsi, ensemble. Tous,

a

la Croix Rouge.

La chose elle en a refere au major Nkurikiye. Les militaires ont repondu qu'ils ont tire sur
Anatole parce qu'il leur avait jete Jes pierres.

nous avions peur des militaires. 160 chefs de menages se sont ,assembles dans une seule
maison, Hutu et Tutsi.

La situation a change le samedi matin avec )'arrive des militaires. Vers 9h.

Commune

Gitaramuka

Jes gens se sont attroupes sur Ia route avec des armes blanches parce qu'ils ont entendu
· ·
D' apres
'
I'adm1·n1·strateur communal , Jes militaires ont invite
que Jes militaires arnva1ent.
Jes tutsi, notamment ceux de la colline Rusange, de prendre des armes et se joindre a eux .
L'administrateur s'est cache . Les militaires ont pris un chef de colline nomme Ephaphinet
et

ils

ont

blesse

un

travailleur

de

l'administrateur qui

s'appelait

Philibert

Bugango .

La population a commence

a

barrer Jes routes vers midi . L'administrateur

communal, Hubert Cimana, a affirme qu'il leur avail conseille de ne pas le faire.
premier groupe de trente militaires a essaye d'arriver

a

Un

Ia commune mais ii a ete bloque

par des barrages sur la colline Gahehe.

C'etaient Jes Tutsi de la region qui ont indique Philibert aux militaires comme activiste
de FRODEBU . Les militaires sont alles vers Karuzi avec !es Tutsi de Nyabibuye et de
Meme s'il y n'a pas eu de violence pendant Ia journee, une vingtaine de
Rusange, dans quatre camionnettes et deux blindes

Jes femmes dans Jes camionnettes et

Jes hommes marchaient. Tous Jes Tutsi etant partis, Jes gens ont alors brule Ieur maisons.

tutsi inquiets se sont refugies pour la nuit chez les soeurs . Le matin. des Hutu y sont alles
les chercher et en ont tues quelques-uns dans Jes environs du couvent. Une des victimes,
d'apres un temoin. fut Protais Ngowenubusa, enseignant

a

l'ecole primaire.

L'administrateur a dit que lundi des blindes sont passes du camp de Gitega
en route vers Niyabikere et Muhororo . La ils ont fail beaucoup de degats.

"-/ls ont ,assemble /es gens. /ls ont dit qu'ils avaient un message de

Un temoin hutu a raconte que Jes hutu ont tue douze tutsi le vendredi matin
pres du chef lieu de la commune. D'apres Jui, Biciweninda, Gasumatero et Nsengiyumva

pacification du gouverneur. Les gens se sont approches du blinde. Les gens avaient

Salvator etaient parmi Jes victimes.

confiance. Mais Les militaires ont jete une grenade, ii y a eu beaucoup de morts. Les
militaires ont ,assemble /es Tutsi au centre de sante.
Sur notre colline, nous etions toujours restes ensemble.Hutu et Tutsi. C'est parce que Les

Un femme a affirme avoir vu des hutu rassembler et tuer vingt-deu,c tutsi
le vendredi matin sur la route de Rubuga:

militaires sont passes ici sans rien faire. /ls n'ont tue personne sur cette co/line. /ls ont
seulement tue ici le chef de co/line de Kigo qui s'appelait Tharcisse Hakizimana (hutu,
FRODEBU, pere de six en/ants, 35 ans) . J'ai entendu trois coups de Jusil. C'etait tout pres

"-J'etais devant la porte de ma maison. Je voyais qu'on "/eur donnait des
coups de matraque et de machette. /ls sont tous morts."
Elle a cite Jes noms des vingt-deux victimes.

encore trois families Tutsi. Le 29 octobre, !es m1·11·ta1·res aura1·ent execute trois personnes
Un autre temoin a raconte qu'il etait parmi un

groupe de douze tutsi

qui portaient des provisions aux refugies a Kabanga, en Tanzanie.

rassembles par des hutu sur la colline de Gasasa:
Les soldats ont attaque aussi le 2 novembre sur Ia col li ne Bugwana et Je 4

"-II nous ont emmenes au centre de negoce de Butaha pour rejoindre
d'autres tutsi regroupes . En route , sur la colline Muramvya , ils ont tue Mukuri Zacharie .

novembre sur la colline de Gasekanya.

/ls l'ont abbatu avec une matraque au niveau du cerveau. "
Les

Lui et Jes autres ont ete sauves par !'arrive des militaires.
personnes dans
Les militaires sont ven us le vendredi matin en passant par Jes collines

militaires

de

Musenyi ,

en

prov ince

Ngozi ,

leur ma ison , Bishaza, son epouse Marciana

aura ien t

brule

trois

Barankeranze et Jeur fils

Protais.

Rusagara, Rwinzingwe, Cirambo et Gasasa pour arriver au centre de Gitaramuka vers 16 h.
Ils

a uraient

pris

des

tutsi

avec

eux

qui

leur

auraient

montre

Jes

maisons

Les difficultes ont continue au mois de decembre quand neuf Hutu auraient

des

fonctionnaires et hommes importants hutu . D'apres des temoins, ils ont tue ou blesse des

ete tues par des deplaces Tutsi.

hutu, y compris Agnes Ntamw ishiro, epouse du chef de la coll ine Gitaramuka, et son bcbe
La situation n'etait pas norma11·s"'e
c
au moment d e l'enquete . Le 3 fevri er

de deux mo is, ains i que J .M. Nday isenga, professeu r au college communal. Ensuite , Jes

a

militaires sont passes a la coll ine Kibenga, ou, a dit un temo in oculaire , ils ont tire dans

1994 ve rs 14 h., sept personnes ont ete tu"'es
et h uit blessees su ite a une attaque
C

toutes Jes directions . Le lendemain ils ont rep ris J'attaque vers 5 h .

grenade dans un bar sur la route G itaramuka-Buh iga, sur Ia coll ine Nyaru hinda. Les troi s
assa illants, qui sont arrives en voiture, donnaien t 4). boi·re 4). ceux qu i etaien t la, plus

Un temoin a raconte comment ii s'est cache en dessous du toit tand is que sa

la

OU

moins v ingt-cinq personne s, et demandaient d 'appe ler d'au tres gen s po ur ec outer
leur explication sur la question de savo 1· r comment le futur president
serait investi. En

femme, sa mere, ses trois enfants et une autre femme se sont enfuis. II a continue:

"-/Is ont ete arretes par des militaires qui ont frappe ma femme avec des

sortant du bar, l'un d'eux a jete une grenade et ils ont aussi tire sur !es gens avec des

machettes. !ls pensaient qu'elle etait morte. Un brigadier a tue le bebe d'un mois . Les

fusils qu'ils avaient caches en dessous de leurs habits. Parmi !es morts au bar, ii y avait

autres se sont enfuis. Les militaires ont a/ors pille ma maison et y ont ensuite jete une

Leonidas

Bidebari

et

Niyokindi . En

partant en

voiture en direction de

Muyinga,

les

assaillants ont aussi tue deux autres, Cas1·m1·r et Nk un·k iye. La Commission a visite le lieu

g ren ade."
Le temoin a montre ses blessures . I I a ajoute que sa femme a ete transportee

le lendema in et a pu constater Jes degats .

au d ispensaire ou elle aurait ete tuee le 28 octobre par un Tuts i de G itaramuka.
Vers 10 h, le 23, !es soldats se sont diriges vers la col li ne de Kigwati ou il s ont beaucoup
ti re .

Les

communes

Jes

P Ius

· tes d ans la prov ince de Karuz i sont
attein
Bugenyuzi, Gihogazi et Mutumba. U n temom
· d ' une importante organ isa ti on human i taire
signale qu 'il Y a eu dans ces trois seules communes 1.444 tues dont 802 tues par l'armee.

Pendant cette premiere semaine, ont dit

les temoins, des Hutu allaient

souvent chez Jes soeurs pour etre certains que des Tutsi ne s'y cachaient pas.

Les

militaires

sont

revenus

notamment

sur

Jes

collines

Kibenga

et

Gitaramuka le 28 octobre, cette fois-ci accompagnes par des deplaces Tutsi et des eleves
du lycee de Buhiga. Ils auraient tire sur des gens occupes a ensevelir des morts . Quatre
personnes auraient ete tuees . Un temoin !es a vus incendier la ma ison de J'adm inistrateur
et d'autres batiments du centre de negoce . Apres leur passage, !es Hutu auraient tue

On aurait pu denombrer 530 cadavres. Selon Ia meme
•
source 1e chiffre de 10.000 morts
semble realiste sur !'ensemble de Ia province.

route barree. Ils ont ete attaques par Jes Hutu avec des lances et des flcches.

Incites par

Jes Hutu des collines de la commune avoisinante de Bweru, Jes Hutu de la colline Kigusu

PROVINCE DE CANKUZO

ont aussi attaque Jes Tutsi sur Jes collines Kigusu et Mugosi . D'apres le commandant, J 23
personnes Y ont trouve la mort. Si Jes barrieres n'avaient pas retarde la progression des
La province de Cankuzo est restee plutot calme et compte un peu moins que deux
cents personnes mortes. Par contre ii y a eu beaucoup de personnes, Hutu et Tutsi, qui se

militaires, ils auraient pu y arriver plus vite, et ii y aurait eu moins de morts, selon ce
commandant.

sont enfuis en Tanzanie. A Cankuzo !es Tutsi sont moins minoritaires qu'ailleurs dans le
Mme le gouvemeur a commence la campagne de pacification avec le commandant le 27

pays .

octobre. Elle a repete
Le 21

octobre le gouverneur, Vestine Bundagu, a circule elle-meme dans !es

regions !es plus difficiles , Gisagara et Cendajuru, et a envoye des delcgues rassurcr la
population ailleurs . Elle a trouve un groupe arme de machettes

a

Gisagara et leur a

demande de rentrer chez eux . Elle a ete gardee en residence surveillee depuis le jeudi soir
jusqu'au dimanche. En plus, !es administrateurs communau,c de Gisagara et de Mushiha ont
ete detenus en cachot a la brigade de jeudi jusqu'a mercredi le 27. II a fallu une
intervention de Madame le gouverneur pour !es faire liberer. Quand Jes administrateurs
des deux autres communes, Cendajuru et Cankuzo, ont entendu la nouvelle de l'arrestation
de !curs collegues, ils se sont fu is en Tanzanie . Ainsi dans toute la province, ii ne restait
qu'un seul adm inistrateur communal en place pendant la premiere semaine de la crise .

Le gouverneur

n'a eu aucun contact avec les autorites a Bujumbura du 21 octobre

jusqu'au 4 novembre, quand elle est allee dans

la capitale pour une

reunion des

gouverneurs et des commandants d'unite et de district. C'est par la rad io qu'elle avait
appris que cette reunion aurait lieu.

D'apres Madame le gouverneur, tres peu de victimes a Cankuzo ont ete tuees par les
civils de l'autre ethnic; la vaste majorite sont morts

a

cause de l'attaque des militaires.

Elle a cite notamment la commune de Cendajuru comme lieu ou Jes militaires avaicnt
ravage la region. Elle a raconte aussi que des militaires avaient tue quelques pcrsonnes a
Gisagara et avaient jete leurs corps dans la foret de Nyamugari. Un blesse a pu survivre et
a trouve refuge dans une famille qui l'a amene

a l'hopital

de Murehe. La, la victime a parle

de ces militaires, en !es accusant d'avoir commis ce mefait. Apres quoi, des militaires
l'auraient recherchee dans l'hopital et l'auraient tuee .

Selon le commandant de camp, Jes Hutu et !es Tutsi se battaient a Mugozi,

a

trois

kilometres de Cankuzo ville. Les militaires qui s'y sont rendus le 22 octobre ont trouve la

a

la population que ceux qui continueraient des attaques contre

leurs voisins seraient punis. Les tueries se sont arretees.

si le president n'etait pas libere. Le capitaine est rentre a la brigade et le commandant

PROVINCE DE RUYIGI

lui-meme s'y est rendu. Les gens ont promis de cesser la destruction, mais le lendemain
les militaires ont constate que le pont avait ete completement detruit. Pendant la nuit de
jeudi a vendredi, des Hutu ont tue des Tutsi a Butezi et Butaganzwa. Le vendredi 22, Jes

Dans la province de Ruyigi, ii y a eu beaucoup de morts a Ruyigi-ville et dans Jes

premiers refugies arrivaient en ville pour chercher asile, Hutu et Tutsi confondus, a

environs, et dans Jes communes de Butezi et Butaganzwa. La ville, comme d' autres, centre

l'eveche et au siege provincial de l'UPRONA. Les gens en ville s'inquietaient de plus en

d'une importante population tutsi, n'a connu qu'un seul mort tutsi, selon le gouvemeur.

plus.

Par contre, Jes communes de Butaganzwa et Butezi ont perdu beaucoup de Tutsi.
Apres la tombee de la nuit, un groupe d'environ deux cents eleves sont arrives en

Ruyigi

ville

fuite du lycee de Rusengo, situe a une quinzaine de kilometres de la ville de Ruyigi. La
situation etait devenue tres tendue a l'ecole pendant la journee. Les eleves, qui etaient

Le gouverneur affirme avoir entendu son telephone sonner plusieurs fois pendant

plus d'un millier, s'etaient divises en groupes de Hutu et de Tutsi, chacun comptant

a

a

la nuit du 20 au 21 octobre mais ii n'a pas repondu . II a appris la nouvelle du putsch le

environ 500 eleves. Les seuls

matin vers 6h. d'un agent du service de documentation qui est venu !'informer. Pendant la

dans ce lycee dirige par Jes freres catholiques. Les eleves protestants se separaient des

joumee ii a parle plusieurs fois avec des personnes a Bujumbura, dont le representant du

groupes Hutu et Tutsi et se retiraient dans une salle de classe pour prier ensemble . Pres

peuple de Ruyigi, Corneille Budigiye . Mais , ii n'a pas pris contact avec d'autres autoritcs

du terrain de football, Jes groupes hutu et tutsi s'affrontaient, chacun arme de pierres,

gouvernementales.

batons, couteaux. Les Tutsi ont decide de fuir vers Ruyigi. En quittant l'ecole, ils ont

rester

part etaient Jes eleves protestants, minoritaires

trouve une foule, armee egalement, composee des gens de collines avoisinantes.
Vers 10 h., ii a remarque le depart des gendarmes en tenue de combat de la
brigade de district

a cote de son bureau. II a decide de ne pas sortir lui-meme, parce qu'il

ne savait pas quel message livrer

a

la population . II a passe toute la journce a son bureau.

Plus tot dans la journee, Jes Hutu de la region ainsi que les eleves hutu ont
capture deux soldats en conge qui se dirigaient vers Ruyigi pour se mettre

a

la disposition

Le soir, lorsqu'il partait en ville, le commandant du district, Fidele Mbonyingingo, est

de la brigade. II parait qu'ils portaient des "tache-tache", meme si en principe la tenue

venu le trouver pour lui dire qu' ii avait ete suspendu de ses fonctions et qu'il dcvait

militaire est interdite pour des soldats en conge. Apres les avoir enfermes dans le cachot

rentrer chez lui. Le vendredi matin au reveil, ii a trouve sa maison encerclec par les

de Rusengo pendant quelques heures, la foule les a tues. Elle etait surexcitee. Les collines

gendarmes. D'apres le gouverneur, les militaires n'etaient pas contents de ce service de

aux alentours etaient enflammees.

garde; ils auraient prefere etre ailleurs, la ou ils auraient pu piller.
II est reste a la maison jusqu'au dimanche 24 apres-midi. Vers 14h 30, ii a ete

Les

eleves

tutsi

etaient pris

entre

cette

foule

et

Jes

eleves

hutu

qui

Jes

escorte par des militaires a la brigade de district, ou le commandant l'a informe qu'il

poursuivaient. Une douzaine d'eleves ont ete tues, d'autres blesses. Des filles ont ete

devait reprendre son service. Le commandant a voulu retirer sa garde, mais le gouverneur,

prises en otage et violees. En route vers Ruyigi, les fuyards tutsi ont trouve des gendarmes

qui craignait les Tutsi de la province, a insiste pour que les militaires restent avec lui.

de Ruyigi . Les militaires avaient ete envoyes

a

leur secours, en reponse a un appel de

l'ecole, mais ils n'avaient pu Jes rejoindre, a cause des barricades sur la route. L'arrivee
La population a commence a barrer Jes routes avec des abattis le jeudi matin, et a
detruire les ponts vers

le

soir. Une patrouille commandee par

le capitaine

Diomede

Barutwanayo, adjoint au commandant de district, a trouve une trentaine de personnes en
train de detruire un pont a Murehe, dans les environs de la vii le, vers 18 h. II les a
interpelles mais ils ont refuse d'arreter. Ils ont dit qu'ils exerceraient des represaillcs,

des eleves a Ruyigi, blesses, excites et effrayes, a fait monter les tensions. Les Tutsi de

Ruyigi, surtout les fonctionnaires, organisaient Jes rondes de securite et obligeaient des
Hutu de leurs quartiers a y participer.

Le sarnedi matin, etant donne que le gouverneur n'etait plus en fonction. c'est le
commandant Mbonyingingo qui a reuni des fonctionnaires et des civils importants, pour
distribuer

Jes

taches . II

l'ensevelissement

des

a

etabli

morts,

sous

deux

comites,

l'un

la

presidence

du

charge

de

la

securite

et

de

procureur,

et

un

comite

de

ravitaillement pour Jes deplaces, sous la presidence du president du tribunal de grande
instance. Ce meme matin, les fonctionnaires tutsi ont rassemble Jes eleves, dont une partie
Jogeaient dans la brigade de district, et des deplaces Tutsi · en bandes armees. D'apres
quelques participants, ils devaient proteger la ville contre des groupes d'assaillants hutu
qui descendaient des collines avoisinantes. Ils disent en effet que de telles attaques

au camp a ce moment-la, de meme que, probablement, le capitaine Diomede Barutwanayo,
adjoint au commandant de district (gendarmerie). Les otages ont ete enfermes dans les
cachots,

avec !'accord des militaires. Quand le commandant Mbonying etait de retour a la

brigade, ii

a ordonne la liberation des otages, apparemment contre l'avis du capitaine

Bizimungu des parachutistes. D 'apres le commandant, ii a menace des

militaires de

sanctions pour avoir maltraite et emprisonne Jes otages . II a personellement escorte Jes
otages a l'eveche, ou ii les a remis au vicaire. II a dit au vicaire qu'il fallait l'avertir, s'il
y avait des problemes.

auraient eu lieu le sarnedi, et qu'ils auraient repousse Jes Hutu des collines sans l'aide
des gendarmes qui auraient refuse de sortir du camp. D'apres d'autres temoins, ii n'y
aurait pas eu d'attaques. Par contre, ces bandes auraient circule en ville pour terroriser
Jes Hutu et piller. Le commandant du district Mbonyingingo, interroge a Bujumbura, n'a
pas mentionne une attaque sur la ville de Ruyigi.

Selon

le

commandant

Mbonyingingo,

ii

n'avait

que

85 gendarmes a sa
disposition. Les autres, une · centaine, etaient en conge depuis la fin du mois d'octobre . En
general, Jes militaires prennent leur conges aux mois de juillet et aout, mais Jes conges
etaient remis cette annee , a cause des activites supplementaires liees aux elections du
mois de juin. Cela explique pourquoi ii a demande le renfort de cent militaires de

Le sarnedi vers 13h, un detachement d'une cinquantaine de parachutistes a saute
sur Ruyigi. La veille, durant la soiree, le commandant Mbonyingingo, manquant d' effectifs
pour

gerer

la

situation,

avait

demande

des

renforts

de

Bujumbura.

L'arrivee

des

parachutistes a eu un impact enorme. Les Tutsi applaudissaient et criaient de joie; les
Hutu redoublaient de peur. Les bandes en ville, enhardies par l'arrivee des parachutistes,
se dirigaient vers l'eveche. C'etait une foule d'environ deux cents personnes, des eleves de
Rusengo , des deplaces tutsi provenant d'un camp de la ville, et quelques fonctionnaires
tutsi. Ils etaient encadres par des ex-militaires armes de fusils.

Bujumbura.

Le

commandant

etaient parmi Jes personnes qui avaient cherche asile a J'eveche. Mena~ant de brulcr le
batiment, la foule Jes a obliges a sortir et a I' accompagner vers le centre de la ville. Les
refugies, un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants, sortaient et partaient avec la' foule,

que

le

matin

du

dimanche

24,

la

plupart

des

gendarmes de Ruyigi etaient a l'exterieur, ou en patrouille, ou en garde aux quatre Jycecs
(Rusengo, Dutwe, Ruyigi et Nyankanda). D'apres le capitaine Barutwanayo, le premier
ordre re~u par le district de Bujumbura etait d'assurer l'ordre et de proteger les lycees.
Le commandant lui meme, accompagne de quelques gendarmes, est parti de la brigade vers
8h30 pour repondre

a

un appel telephonique venant du lycee de Ruyigi, que les dcplaces

voulaient occuper. D'apres le capitaine Barutwanayo, ii y avait deja une foule rassemblee
au rond-point en ville, en face de la brigade, et le commandant a donne I'ordre de les
disperser, avant de partir.

Des fonctionnaires hutu, y compris Jes membres dirigeants du parti FRODEBU,

affirme

Le capitaine affirme qu'il etait lui-meme affecte au petit

scminaire de Dutwe pendant ces jours-la, et que le capitaine Therence Hakizimana se
chargeait de la brigade, quand le commandant etait absent. Seton le commandant et le
capitaine Barutwanayo, peu de militaires se trouvaient encore

a

la brigade le dimanche

matin: ii n'y restait que le chauffeur, !'agent de transmission et trois gardes.

accompagnes du vicaire, Monseigneur Antoine, et de J'abbe Eugene de la paroisse de
Ruyigi. En route, ils ont croise le commandant Mbonyingingo qui se dirigait vers le lycee
de Ruyigi. Le commandant a autorise la foule a continuer sa route avec ses otages hutu. Un
camion est arrive pour embarquer les hommes; les femmes et les enfants sont restcs au
bord de la route.

La foule a emmene les otages au camp de district, ou elle Jes a brutalises et les a
desaisis de leurs objets de valeur. Le capitaine Bizimungu du bataillon parachutiste etait

Done c'etait impossible, d'apres eux, de repondre a un appel d'urgence provenant
de l'eveche vers 9h. Au rond-point, la foule ne s'etait pas dispersee, mais s'etait plutot
divisee en deux groupes, empruntant deux routes differentes pour se rendre a I'eveche. En
entendant le
telephone
aide.

a

bruit de cette foule

se dirigeant vers

l'eveche,

Monseigneur Antoine a

la brigade. Le militaire Jui a repondu qu'il n'y avait personne

a envoyer a

leur

Le commandant Mbonyingingo affirme qu'a ce moment-Ia, ii se trouvait au lycee

I'argent, et pille des stocks de vivres

a

l'economat.

Parm i Jes victimes, I'on compte Joseph

de Ruyigi, situe a peine a deux kilometres de l'eveche, mais qu'i l ne pouvait prendre

Ruyoya, administrateur communal de Ruyigi, (un Hutu UPRONISTE), plusieurs membres du

contact avec la brigade. Cette declaration ne concorde pas avec son temoignage qu'il y avait

comite provincial de FRODEBU, un pretre et trois soeurs religieuses, un medecin, et un

eu contact telephonique entre le Iycee et Ia brigade une demie heure plus tot. II affirme en

certain nombre de fonctionnaires : en somme, une bonne partie de )'elite hutu de Ia
provi·nce.

plus que trois personnes etaient venues le trouver au lycee pour signaler une attaque sur
Ia colline Nyarunazi, a quelques trois kilometres de la. Apres quoi, ii avait quitte le Iycee
pour

Nyarunazi.

avoisinante

-.

Butezi. Mais

II

bien

signale qu'il
entraines,

y a trouve

dechaines

et

"Jes

menes

tueurs
par

de

Butezi,"

- une

colline

l'administrateur communal

de

Un etudiant de Rusengo, age 16 ans, avoue qu'il etait
l'attaque, avec une arme

a la

a

J'eveche au moment de

main. II nie avoir tue, meme s'il a vu beaucoup de personnes

ils ont fui apres avoir tue une seule personne a Nyarunazi. Les militaires ont

mourir ce matin-la. II a reconnu plusieurs des victimes, notamment le medecin et un

tire des coups en l'air pour Jes repousser. Le commandant a laisse la quatre militaires, et

pretre de sa colline. II raconte que c'est difficile de voir tant de personnes mourir toutes a
la fois.

est rentre en ville vers midi.

L'affectation des gendarmes aux postes et patrouilles a l'exterieur et le depart

Les assa illants ont ete encadres par Jes ex-militaires. Des temoins ont aussi

du commandant vers le lycee de Ruyigi et puis vers Nyarunazi ont en effct entraine un

affirme que quelques parachutistes dirigeaient l'attaque d'une certaine distance.

manque de gendarmes a la brigade. A defaut de gendarmes pour aller repousser Jes

Bizimana (appele Busongoye), un fonctionnaire Tutsi nomme comme un des dirigeants de

assaillants de J'eveche,

l'attaque, a avoue qu'il avait participe et qu'il avait meme quelque peu brutalise certaines

ii y avait pourtant bien une cinquantaine de parachutistes. Selon

leur capitaine Bizimungu, Jes parachutistes ont passe toute la joumee de dimanche

a

la

victimes . Mais ii

a affirme qu'ils

les battait simplement pour faire

Venant

semblant de

les

brigade ou ils constituaient une reserve . D'apres Jui, le dimanche on n'a pas eu besoin de

attaquer pour que les autres ne viennent pas les tuer. II a declare que Jes personnes tuees

la reserve.

etaient "virulentes" et a termine en disant: " II n'y ava1·t aucune personne tuce par
personne."

Meme

si

Jes parachutistes font

partie de

l'armee,

gendarmerie, Jes soldats, parachutistes ou autres. affectes
se trouvent

a

a

un

service

a

part de

la

une brigade de gendarmerie

la disposition du commandant de district qui commande la brigade. Done le

commandant Mbonyingingo, ou son rempla~ant
capitaine Bizimungu et

a

a

la brigade, aurait pu

~

donner l'ordre au

ses parachutistes d'aller proteger I'evcche. En effet. le dimanche

Le commandant Mbonyingingo a appris Jes nouvelles du massacre au moment de
son retour

a

remettre ses
victimes.

Ruyigi. Quelques deux heures plus tard ii a appele le gouverneur pour Jui
fonctions.

Les

militaires ont ordonne aux

deplaces

d'aller ensevelir Jes

apres-midi, des patrouilles mixtes de parachutistes et de gendarmes ont fait des missions
ensemble sur Jes collines avoisinantes.

Sept des eleves de Rusengo ont ete arretes et ont passe dix jours
semaines en prison. Ce n'etait pas Clair s'ils etaient accuse d'avoir tue

Plusieurs centaines de personnes, dont Jes eleves de Rusengo, Jes deplaces. Jes
fonctionnaires

tutsi

et

Jes

ex-militaires ,

ont

attaque

le

"guest

house"

derriere

a

OU

deux

l'eveche

OU

d'avoir abattu d'autres eleves au Iycee. Ils ont ete Iiberes sans avoir passe en jugement.

la

residence de I'eveque. Ils ont fait sortir Jes Tutsi avant de bruler le batiment. Ils tuaient
Jes personnes avec des armes blanches, y compris Jes femmes et Jes enfants, qui fuyaient
le feu.

Un autre groupe a attaque

Commune

Ruyigi

la paroisse et le home de l'Ecole de Formation

Professionnelle, tuant des eleves et professeurs Hutu avec des armes blanches, telles que
des longs couteaux. A la fin de la matinee,

soixante-dix cadavres etaient eparpilles sur la

route , dans et autour des batiments. Les assaillants ont brule plusieurs maisons, vole de

Le dimanche

apres-midi,

Jes

parachutistes ont fait des

patrouilles sur les

collines de la chaine Mpongwe au sud de la ville Ruyigi et a Murehe. Le Iendemain ils se
dirigeaient vers Rusengo. D'apres le capitaine de gendarmerie Barutwanayo, ils sortaient

a

personnes tuees, mais, d'apres lui, ils ne pillaient pas leur biens. Ils y sont allcs encore
un sous-officier. Les parachutistes ne sortaient
cinq avec deux gendarmes, y compris
itaine Barutwanayo, parce ce qu'ils "ne savaient pas comment se
jamais seuls, dit l e Cap
D'apres des temoins, les militaires, y compris les
comporter avec la population."
:.. le capitaine Barutwanayo, il n'y avait
D 'aprcs
parachutistes, ont be aucou P tl. r"c :..a Mpongwe.
Barakinamu, qui commandait
C · ·
pas un seule balle tiree a Mpongwe . Le lieutenant ams1us
du tirer, mais seulement en
des parachutistes a Mpongwe, a affirme, par contre, avoir

une fois, toujours pour liberer ceux qui ont du se cacher.

Le lieutenant parachutist Barakinamu dit avoir passe un certain temps au lycee
de Rusengo pour "encadrer" Jes eleves.

Commune ae Butagapzwa

defense legitime.
La commune de Butaganzwa est situee a 5 km a !'est de la commune de Mukebuko,

Zone Rusengo

lorsque l'on prend la route vers Ruyigi.

Commune ont tues des Tutsi, y compris les deux
Le vendredi 22 les Hutu de la
ersonnes effrayees, Hutu et Tutsi, prennaient refuge
militaires en conge. Des ce jour, des P
Jes gendarmes ont attaque la
au Jycee. Le dimanche et Je Jundi Jes parachutistes et
·
H
ont cherche asile a la paroisse
commune. Suite a ces attaques, a peu pres cent-vmgt utu
·
th 'sant FRODEBISTE.
de Rusengo. Le cure, J'abbe Firmin Nyedetse, aurait ete un sympa 1

Les routes ont ete barrees et !es ponts coupes a partir du jeudi 21 octobre en
milieu de journee.

C'est dans la matinee de vendredi que la population hutu a commence a

s'en prendre a la population tutsi.

Les premieres exactions ont consiste a incendier !es

brousses et les habitations, for~ant Jes Tutsi a se regrouper sur certaines collines.
incendies etaient precedes de pillages .

Les

Pendant plusieurs heures, Jes Tutsi ont espere

que Jes Hutu s'en tiendraient a cela:
equipe de onze militaires
Le mercredi 27 Je sergeant-major Nzigira b arya et un
'"l'
T t · qui ont ete renvoyes au lycee de
ont accompagne Jes quelques centaines d c eves
u s1
" ·
de·J·a· partis de l'ecole, beaucoup en fuite vers la Tanzanie.
Rusengo. Les eleves Hutu cta1ent
Cam ions militaires vers 13 h. et vers 16 h. ils ont
Les eleves Tutsi sont descendus des
sengo. La ils ont tue Jes cent-vingt refugies Hutu et
attaque J'eglise de la paroisse d e Ru

j'habitais .

"tudiant qui a participe a ces tueries a affirme: "Personne
l'abbe Firmin Nyedetse . Un c

tutsi equivaul au virus du sida , el que le petil du rat venge la haine de sa mere.

n'est sorti de la."

nous a allaques, el a /'instant meme il y a eu 5 morts.

"Nous

siffler.

nous sommes regroupes sur la colline Kanyinya, celle-la meme que

Apres un moment , nous avons vu le chef du secteur Batye venir vers nous el

L'on a alors vu tout d'un coup des Hutu de plusieurs co/lines venir en un grand

groupe arme.

A notre vue, ils onl commence

disperser , chacun de son cote .

a chanter el a danser , disant que tout etre
Le groupe

Nous avons commence a fuir , a nous

!ls nous onl poursuivis , el ceux qu'ils allrapaienl etaient

" que Jes eleves etaient trop nombreux
Le commandant Mbonyingingo a expliquc
· ii a dit que Jes eleves sont part is par
pour Jes douze militaires armes de s'y opposer. Puis
des militaires. Lui-meme ii y est alle a 17 h. apres en avoir
petits groupes , a J'insu

de colline a organise une chasse.

sous-groupes, el des chiens avec eux.

!ls onl envahi tous Les buissons el ceux 'qu'ils

entendu Jes nouvelles. Mais ii n'a pas fait d'enquete .

decouvraienl elaienl poursuivis el tues .

Les tueries, commencees vendredi, onl continue

tues .

Nous avons passe la nuil dans des cachettes: marecages, brousses , ... . Samedi, le chef

samedi, dimanche el Lundi.
·
d'"l '
sont partis avec cinq militaires pour
Le mercredi 27 aussi une vingtame
c eves
llines avoisinantes. Un des eleves qui participait a cette attaque a
attaquer Jes gens des Co
'fendre contre !es Hutu et de liberer ceux qui ont du se
raconte que leur but etait de se de
cacher, surtout !es femmes et Jes enfants .

D'apres Jui, Jes militaires ne tiraient pas mais
vendredi ils ont fait une autre sortie, cette fois

ii y a eu quand meme quelques morts. Le
· ·
h
a·t d'un petit groupe d'eleves. Ils ont
avec trois militaires. Chaque milita1re se c arg 1
d' · ·
Cette fois-ci aussi, ii y a eu des
attaque a Buyogoma, sa propre colline
ongme.

dont je ne connais
morts?

fl

avail un grand groupe de tueurs qu'il a subdivises en

En tout , il y a eu 42 morts, el d'autres personnes disparues

pas le sort".

"Oui , ils onl tous morts .

Question: Et Jes 42, etes-vous certain qu'ils sont tous

Les 5 sonl ceux qui sonl lombes morls sur la co/line

meme, mais il y a d'autres tues dans Les marecages , dans Les brousses el autres cacheues.
Les cadavres trafnaienl partoul , on Les voyait parce qu'ils ne se souciaienl pas de Les
ensevelir.

Nous , nous avons eu la vie sauve parce que nous avons Jui vers Ruyigi, ou nous

sommes parvenus le vendredi de la semaine suivanle, apres avoir passe des nuils el des

A la paroisse de Muriza,
nuits dans /es brousses .

Figure z- vous une co/line ou on denombrait 47 hommes , et

aujourd'hui, ii n'y en a plus que 6.
mortes.

fl

a

quelques centaines de metres de la commune de

Butaganzwa, nous avons rencontre l'abbe Pierre Baranyizigiye .

Ce vendredi 22 octobre. ii

IL y a aussi 4 jeunes filles et 5 femmes qui sont

prenait son cafe au refectoire lorsque des fonctionnaires de la commune, des femmes et

On ne sait done pas s'ils

des enfants, tous Tutsi, au nombre d'une vingtaine, se sont refugies dans !es locaux de la

y en a meme beaucoup d'autres qu'on ne voit plus.

sont reellement en Tanzanie comme certains le disent , ou s'ils sont marts" (temoignage de

paroisse.

Ils se sont refugies dans une piece, amenagee en salon, celle ou nous avons

Mamelus B.; Jes noms des 5 premieres personnes tuees sur la colline meme sont: Arthemon

recueilli le temoignage et qui est entierement devastee.

Baginoni, Monique Ndorukwigira. Severin Nkesuimana, Christine Karundikazi et Wakana).

instants

plus

tard,

un

groupe

de

Hutu,

constitue

Ils s'y sont enfermes.
de

paysans

diriges

Quelques

par un

petit

commer~ant, armes de massues, de batons et de machettes, ont pris d'assaut le local ou Jes
fuyards etaient enfermes.

Le temoignage de Tharcisse B.:

eux-memes,
"Jeudi, rien ne s'est passe.

Vendredi, a 11h00,

nous avons vu un groupe de gens

venir, et nous nous sommes retrouves encercles .

Nous avons re<;u l'ordre de /es suivre

Jusqu'a Masazi pour aller assister a une reunion.

Nous etions tous des Tutsi de la co/line.

Les hommes qui sont venus nous chercher etaient
machettes .

armes de couteaux, de lances et de

C'etaient des voisins , mais aussi des gens d'autres co/lines.

/ls etaient

dans

fosse

qui

se

trouvait

a

Les assaillants Jes ont ensevelis

proximite,

et

qui

avait ete

creusee

anterieurement pour un autre usage.

Le samedi, un autre groupe constitue d'une trentaine de Tutsi, s'est presente
paroisse pour y chercher refuge.

Jes a trahis.

a

a

la

L'abbe Pierre Jes a fait entrer dans un entrepot dans

lequel ii n'etait pas possible de voir de l'exterieur.
plusieurs reprises

accompagnes du chef de la zone de Biyogo, Isidore, lui-meme arme d'une lance.

une

Pas un Tutsi n'en a echappe .

Des groupes de Hutu sont passes

proximite, sans decouvrir la cachette .

a

Le lundi, c'est un enfant qui

Les refugies ont tous ete tues.

Lorsque nous avons ete amenes au bureau de zone , nous etions 120, adultes et
enfants confondus .
personnes .

Apres l'arrivee de ceux de Masazi , l'effectif s'est eleve a environ 180

Dans notre maison, ii y a eu 10 marts.

epouses et leurs enfants.

2 one/es maries ont ete tues avec leurs

Meme la grand-mere et le grand-pere sont marts".

Des scenes analogues

a

celles qui viennent d'etre decr ites se sont reproduites un

peu partout sur Jes collines de la commune de Butaganzwa.

C'est vers Ruyigi que Jes Tutsi

ont fui, atteignant parfois le chef-lieu provincial apres 3 jours de marche

a

travers la

brousse (20 km separent Butaganzwa de Ruyig i), dans Jes pires cond itions de dcnuement,
Regroupes avec /es Tutsi de Masazi , nous avons re<;u l'ordre de nous coucher par
terre .

/ls nous ont battus jusqu'au point ou nous ne pouvions plus nous deplacer.

blesses, affames.

Nous

avons passe la nuit la , et le /endemain ils sont venus nous achever a coups de machettes.
Seules deux personnes sont res tees en vie , un certain Jeune homme et moi.
que l'etat de nos cous coupes ne nous laisserait pas en vie.
sommes refugies chez des Tutsi de Nyange.
sentions capables d'atteindre Ruyigi.

Apres leur depart , nous nous

Ceux-ci nous ont demande si nous nous

Nous avons atteint Ruyigi Lundi .

De la, nous avons

ete transferes a Butezi en vehicule, pour y etre soignes au centre de sante"
avons rencontre Tharcisse. ii etait de retour

/ls ont es time

a

Butaganzwa.

(lorsque nous

Nous avons pu constater--et

Nous n'avons pas pu rencontrer l'administrateur communal qui etait en poste au
moment des evenements.

II semblerait qu'il ait tente de contenir l'agressivite des paysans

Hutu, mais que ceux-ci n'aient pas voulu l'entendre au point qu'il fut contraint de se
cacher avec sa famille, puis de fuir vers la Tanzanie.
des exactions.

La peur semble avoir ete le moteur

Les Hutu se sont rappele 1972, nous dit-on, et se sont convaincus que si le

president de la Republique avait ete tue, leur tour viendrait obligatoirement.
commence

a

barrer les routes et

a

couper Jes ponts vers le milieu de journee le jeudi 21

prendre des photos--une villaine cicatrice qui faisait le tour quasi-complet de son cou,

octobre, et la rage devastatrice s'est declenchee lorsque la

temoin manifeste des coups de machette qu'il avait re~us dans le but de le tuer.

president fut certaine.

chirurgien italien de Butezi, le docteur Paul Marelli, qui Jui a sauve la vie.
un adolescent de 13 ans).

C'est le

Ils ont

nouvelle de la mort du

Tharcisse est
S'il faut restituer toutes Jes nuances de la situation, ii faut signaler que: Jes
Hutu disent que, des le jeudi 21 octobre,

a

l'annonce des evenements de Bujumbura, Jes

A5 r
Tutsi, specialement !es fonctionnaires, qui constituent le grosse part de !'administration
territoriale, ont commence
accru la peur des Hutu.

a

se rassembler et

a

prendre des airs de comploteurs, ce qui a

Les Tutsi disent la meme chose des Hutu.

Certains Tutsi se

seraient publiquement rejoui de la fin du president de la Republique, et auraient meme
fete revenement.

Ivres, certains s'en seraient pris

qu'eux, et auraient peri dans ces circonstances.

a plusieurs

ces festivites

a des

groupes de Hutu plus nombreux

Nous avons recueilli des temoignages de

endroits des provinces de Rutana, Ruyigi et

Cankuzo.

Peut-etre

A58
supra, decrivant des comportements identiques dans cette commune).

Cette colonne etait

accompagnee d'un certain Emmanuel D., qui a tue plusieurs personnes
en presence des militaires, notarnment au centre de Butaganzwa.
qui passait avec ses vaches, fut tue
doivent leur vie

a leur

a coups

a

coups de couteau

C'est ainsi que Nyandwi,

de machettes, de meme que Misago.

faculte de la monnayer.

D'autres

Ce fut le cas d'un certain Zoya Zoya, riche

commer~ant de Butaganzwa, et de son epouse.

Ceux-ci auraient paye 1.000.000,- francs

burundais pour survi vre .

!es Tutsi ont-ils egalement cru que les choses se passeraient comme en 1972, et se sont-

a l'abri

ils crus

de tout danger.

Commune

Kinynia

La commune de Butaganzwa se trouvant aux confins de la province de Ruyigi, elle
appartient

a

la zone de competence territoriale du district de gendarmerie de Ruyigi.

gendarmes sont arrives le vendredi 22 octobre au barrage etabli par Ia population
situe

a

mi-chemin entre Ruyigi et Butaganzwa, venant de Ruyigi.

a

Les
Batye,

11s n'auraient franchi le

barrage, apres l'avoir enleve, que le lundi, pour se diriger vers le centre de la commune de
Butaganzwa.

Durant le week-end, ils ont circule

avoisinantes de Batye.

coups de feu tout au long de Ieur fuite.

a

tuer

les

Hutu,

et en carnionnette sur !es collines

Les refugies tutsi, qui fuyaient Butaganzwa vers Ruyigi (voy.

a

supra), et dont certains ont mis 3 jours

correspondaient

a pied

D'apres !es temo ignages de Hutu, ces coups de feu

a

d'ailleurs

population Hutu vers la Tanzanie.

partir du

a

bruler et piller les maisons, et

Iundi,

un

exode

generalise

Plusieurs temoignages font etat du fait

de

a

gendarmes, et operaient ensuite avec eux.

II

a jeudi

Ia grenade.

Ces

Le produit du pillage etait charge sur Jes
Ce

va-et-vient de carnionnettes chargees

s'est poursuivi

lorsque,

a

gendarmes ont etendu leurs operations vers le centre de Butaganzwa.
mercredi

Tutsi sur une population globale de presque 30 .000 . L'administrateur communal, Abraham
Bigendako, a beaucoup travaille pour maintenir le calme. II a ete epaule par plusieurs
personnes

respectees,

y compris

I'

infirmiere

Marguerite

Ntama Ernest, et Asman Ngumbu qui sont intervenus

a

Busago,

Pierre

Mvuyekure,

certains moments decisifs pour

apaiser la population.

partir du

lundi, les

C'est dans la nuit de

(du 27 au 28 octobre) que la gendarmerie a dctruit le bureau communal

Le centre commercial a ete pille systematiquement.

A la premiere nouvelle du putsch , !es gens se sont rendus aux boutiques pour
acheter des piles pour qu 'ils puissent ecouter la radio, surtout Radio Rwanda .

la

Ruyigi, s'etaient mis sous la protection des

carnionnettes militaires et achemine vers Ruyigi.
de butin a dure plusieurs jours.

a

que !es

gendarmes etaient accompagnes de civils habitants des collines ou ils operaient.
civils etaient des deplaces qui, refugies

130

atteindre Ruyigi , signalent avoir entendu des

des operations militaires consistant
provoquant

Proche de la frontiere tanzanienne, la commune de Kinyinya n'avait que

a

Parmi Jes victimes de

l'armee, J'on nous a cite Deo Banigwa et Joseph Misage.

Vers 10 h le matin du 21, !es gendarmes de la brigade de Gisuru sont passes pour
voir la situation . Un heure plus tard, J'administrateur communal de Nyabitsinda, Etienne
Ngarukiye est venu voir l'administrateur communal de Kinyinya.

II a dit que sur son

passage ii a ordonne aux gens de barrer Jes routes, meme sur le territoire de Kinyinya.
Bigendako est parti lui-meme pour dire

a

la population de rester calme. 11 a trouve des

gens de la Colline Karindo en train de barrer la route. II leur a dit que c'etait permis de
fermer les routes, mais que c'etait interdit de s'attaquer aux gens. 11 a rencontre une
trentaine de jeunes armes de la colline Vumwe qui voulaient attaquer les policiers de la
Police de Securite Publique, qui etaient Tutsi, et aux autres Tutsi

a

Kinyinya. II !es a

persuade de rentrer chez eux. Au marche aussi, Bigendako a trouve quelques personnes
qui essayaient d' inciter Jes autres en disant, "II faut reagir. C'est encore une fois la meme

Le dimanche 31 octobre, ce sont des militaires de Gitega que l'on a vus arriver
avec 2 blindes, 1 benne et 1 tracteur.
requisitionnait

la

population

Cette unite etait chargee de deblayer la route.

environnante, tuant

occasionnellement certaines

personnes

a

Makcbuko,

requisitionnees, apres qu'elles aient accompli le travail (voir !es temoignages

chose, Jes Tutsi vont nous attaquer."

Elle
Le

vendredi

matin,

deux

vehicules

de

gendarmes

sont

passes,

encore en

patrouille, mais sans avoir cause des difficultes. Toutefois les gens devenaient de plus en

r
plus inquiets. Un groupe est venu encore de Vumwe, cette fois enhardi par l'alcool.

La commune etait calme du jeudi le 21 octobre au dimanche. Le dimanche 24, Jes

Bigendako Jes a arretes. Ils ont fait semblant d'accepter l'ordre de rentrer mais plus tard

parachutistes (berets rouges) attaquerent Jes coll ines de Mpungwe vers 1Oh. Ils etaient

ils ont attaque la maison d'un infirmier. Les Tutsi, qui avaient peur, ont cherche asile

accompagnes des eleves de Rusengo. Un infirmier au Centre de Sante a soigne une jeune

chez Jes soeurs de la Congregation des Militantes de la Sainte Vierge. Des agents de la

fille qui avait ete blessee

Police de Securite Publique sont partis

a

l'insu de leur superieur et de l'administrateur

a

coups de ba'ionnette. Les soldats l'avaient prise pour morte,

apres avoir tue cinq de ses membres de famille. Selon un temoin:

•"Pendant /es nombreux fours que les parachutistes onl passe la , nous

communal pour chercher l'appui de la brigade de Kurubaho .

entendions des coups de feu chaque four. /Is onl aussi brule beaucoup de maisons."
Le samedi matin Jes Tutsi ont ete avertis qu'il y aura une reunion

a

la commune.

D'apres un temoin !es Hutu ont pris quelques Tutsi et Jes ont ligotes, disant "qu'il fallait

Les militaires qui ont attaque la commune elle-meme sont venus en camion de

venger notre president." L'administrateur Bigendako, appele d'urgence, est arrive. Scion

Kinyinya le 30 octobre.

C'etaient une trentaine de militaires de camp Mabanda. Sous

un temoin Tutsi, ii a dit aux gens que ce n'etait pas Jui qui a convoque la reunion, que

l'ordre du premier sergeant Niyongabo, scion Jes temoins, ils ont tue dix-huit personnes a

,'etait interdit de se rassembler en groupes de plus de trois personnes, et que, avant tout,

la colline Kirungu et pille toutes Jes maisons. Ils logaient

ii ne fallait pas verser du sang. Les gens ont accepte de se disperser. Peu apres , ils ont

Jes stocks de vivres et saccage tout le materiel scolaire . Selon quelques temoins, ces

entendu des coups de feu qui anno~aient l'arrivee des commandos de camp Mabanda,

troupes etaient accompagnees par des fonctionnaires Tutsi venant de Ruyigi. Le colonel

appeles par la brigade de Kurubaho. Ils sont tous alles voir, Hutu et Tutsi confondus .

Banuma, qui etait envoye de Bujumbura pour la campagne de pacification, a renvoye Jes

a

l'ecole, ou ils ont pille tous

soldats au camp.
D'apres l'adm inistrateur, une trentaine de commandos, portant des berets verts,
se sont arretes pres d'une barricade. Les Policiers de la Securite Publique, qui amenaient

Selon

l'administrateur

communal

actuel,

Pascal

Brendantuba ,

a

l'ex-

Jes militaires, ont indique un enseignant du nom de Pontien dans la foule, disant que

administrateur avait pris la fuite quand les militaires etaient arrives

c'etait lui qui voulait les tuer. Les commandos l'ont abattu. Tout le monde a fui. Une heure

octobre. II estime que soixante-trois personnes aura ient trouve la mort dans sa commune.

plus tard , l'administrateur a entendu qu'un Hutu a tue un Tutsi. Les Tutsi se mettaient

II affirme que Jes Tutsi qui ont ete tues

ensemble avec Jes militaires pour piller Jes boutiques, pour boire et feter. Quand ils ont

avec Jes Hutu, quand Jes Tutsi qui fuya ient vers Ruyigi ont rencontre des groupes de Hutu

appris la mort de cette premiere victime Tutsi, ils ont arrete deux personnes qu'ils ont

qui , quant a eux, fuyaient dans la direction opposee vers la Tanzan ie.

tuees

a

coups de ba'ionnette. Du 23 au 30 octobre, Jes militaires ont battu la campagne

Kinyinya . L'administrateur lui-meme a fui vers la Tanzanie pour trois semaines.

a

la commune le 30

Nyabitsinda sont morts dans des escarmouches

a

Les

Commune

Gisuru

militaires, commandes par le lieutenant Ndayisenga, ont tue 47 personnes. En plus Jes

a

tuer Jes Tutsi et en ont tues 15 du samedi, le jour de l'arrivce des

Gisuru, qui est aussi une commune avec une petite population Tutsi, compte

militaires, au jeudi suivant. Encore un Hutu a ete tue, mais pas par Jes militaires pt>ur un

relativement peu de victimes Tutsi et un plus grand nombre de victimes Hutu tucs par des

total de 63 personnes mortes dans la commune.

civils Tutsi, des eleves et des militaires.

Hutu ont commence

Commune

Nyabitsinda

Selon des temoins, l'administrateur communal Ariel Niyukuri et le chef de zone
ont rassemble dix-sept Tutsi, parmi eux trois femmes et deux enfants. Ils etaient detenus

Nyabitsinda, comme Kinyinya, est une commune avec une petite population Tutsi .
Les victimes furent surtout Hutu, tues pour la plupart par Jes militaires.

dans la prison de la zone jusqu'a samedi le 23 octobre. Une douzaine d'entre eux ont ete
tues samedi alors que !es autres essayaient de s'echapper.

Gisuru n'a pas connu une grande attaque des militaires, apparemment a cause de
recherches chez eux par l'administrateur, un des policiers communaux, ou un des groupes
la presence d'une brigade de police sous le commandement de l'adjudant Ntobo . Ce sousde jeunes qui aidaient l'administrateur. Quand un des detenus a demande pourquoi ii ne
officier et ses hommes ont

bien gere la situation et ont fait obstacle aux autres militaires
pouvait pas partir, !es Hutu Jui ont repondu: "C'est parce que tes cousins les milita ires

venant d'ailleurs attaquer a Gisuru.

ont fait un putsch. Quand le president sera libere. tu le seras aussi."

Cependant des temoins affirment qu'un groupe d'environ quarante Tutsi adultes
Vers 14 h. le commandant Mbonyingingo a appris que certains Tutsi avaient ete

et eleves du lycee de Rusengo ont attaque Jes Hutu de Gisuru le 4 novembre. Ils ont tue
neuf personnes, dont ils ont brules cinq. Ils ont aussi brule et pille un bon nombre de

arretes a Butezi. D'apres Jui, ii est alle discuter la situation avec le gouvemeur,

mais le

gouvemeur ne voulait rien faire. Le commandant n'a rien fait non plus. L'acces a Ia
maisons. Le jour suivant, disent Jes temoins, un groupe de fonctionnaires Tutsi diriges par
commune restait facile tout le reste de la joumee. Le pont principal qui liait Butezi a
Serge Rukere a attaque Gisuru, avec l'appui de cinq policiers de la brigade de Ruyigi.
Rukere aurait voulu venger la mort de sa mere, une des victimes tuees deux semaines

Ruyigi ville ne serait detruit que pendant la nuit de jeudi a vendredi.

avant. Les assaillants ont tue sept personnes, pille et brule dix-huit maisons. Ils ont alors
D'apres des

temoins,

Jes assaillants ont emmene les otages vers

le bureau

charge leur butin dans la camionnette qui Jes avait transportes a la commune . L'adjudant
communal a 18h. D'abord ils les obligeaient de s'assoir devant le bureau. L'un des detenus
de la brigade de Gisuru s'est apparemment pla int a son superieur de Ruyigi

de

la

participation de la police dans ce raid qui ne visait que des represailles et le profit
personnel. Les policiers accuses d'avoir part icipe dans la sortie ont ete mis en prison a

a tente de s'evader et Jes assaillants J'ont attrape a dix metres et l'ont abattu. Quand Jes
autres

detenus

faisaient

beaucoup

de

bruit,

on

les

fon,ait

d 'entrer

dans

le

bureau

communal. L'administrateur est passe deux fois pour amener des autres ou pour voir la

Ruyigi pour un certain temps, mais on ne sait pas s'ils ont ete juges.

situation . Les detenus Jui ont demande de les liberer, mais ii n'a pas repondu . Vers 18 h.
30, une volontaire italienne du Centre de Sante est passee en voiture . Elle voulait ramener
Commune

Butezi

quelques infirmieres qui ont travaille tard a l'hopital ce jour-la. Les assaillants ont saute

La commune de Butezi est bien connue pour le massacre des Tutsi brules vifs au

sur sa voiture et l'ont forcee d'arreter et de sortir du vehicule . Ils ont pris un infirmier
Tutsi qui s'appelait Pierre, mais ils ont enfin permis

bureau communal. Moins connues sont les tueries brutales des Hutu par les milita ires au

a

la vo lonta ire de partir avec les

autres, y compris des femmes Tutsi.
nord de la commune.
Les Hutu ecoutaient Radio Rwanda attentivement. Chaque fois qu'ils entendaient

Zones Butezi et Mubira

des communiques des nouvelles de Bujumbura, ils mena~aient encore les detenus. Quand
Pendant la matinee du 21 octobre, l'administrateur communal , Andre Bisabwa,
· circulait deja a moto dans !es zones de Butezi pour appeler Jes Tutsi importants a une
reunion pour regler les questions de securite. A part ses activites, la matinee se deroulait
normalement pour le reste de la population. Vers midi, les Hutu, surtout Jes jeunes
activitistes, commen~aient a detenir quelques passants Tutsi

a

trois endroits pres du

bureau communal: au Centre de Sante, en bas du Centre de Sante, et

a

exemple des enseignants, des veterinaires ou agronomes, des cadres communaux. II y avait
groupe

predetermine

de

personnes

ciblees

que

l'administrateur

cherchait

surtout.

Ceux qui ne se presentaient pas eux-meme ou qui ne passaient pas par hasard etaient

19h.30 annon~aient la mort probable du president, les assa illants ont

commence a discuter comment achever les detenus . A ce moment, ii y avait une soixantaine
d' assaillants , armes de lances et de batons tailles , a l'exterieur et trente et un detenus
dans le batiment. Le policier communal, Daniel Sinzobatohana, age de 27 ans, serait entre
seul pour dire aux detenus:

-Vous n'avez pas de chance. C'etait convenu que si le president meurt, vous

!'intersection des

routes vers Muhira et Ruyigi. Les otages etaient pour la plupart des fonctionnaires, par

un

les nouvelles de

mouriez aussi. Vous allez tous mourir de toute far;on. Celui qui veut mourir le premier
peut venir.
Les autres, a

l'exterieur, regardaient par Jes fenetres.

Le

policier a appele

l'enseignant Florent et Jui a dit de venir s'agenouiller . Florent a refuse. Le policicr !'a

pris et l'a abattu. Puis ii a appele un vieux pensionnaire, Joseph, et I'a abattu. Quand ii a
commence avec le troisieme, Jes autres ont reagi et l'ont attaque. Le policier s'est enfui.

Les assaillants ont tente de tuer Jes detenus en lancant leur lances et leur batons
D'apres un conseiller de zone Mubira, le meme genre de scene s'est deroule a une

tailles a travers Jes grillages des fenetres. Les detenus se cachaient dans le couloir et
ramassaient tout ce que Jes assaillants avaient jetes. Quand Jes assaillants n'avaient plus
d'armes, ils ont laisse quelques jeunes comme gardes et sont rentres chez eux chercher

plus petite echelle au niveau de sa zone . II a affirme que le chef de zone Lambert Muzize
sortait d'un entretien avec l'administrateur communal vers 15 h au bureau de zone. II a
convoque plusieurs Tutsi a une reunion, dont trois enseignants, deux veterinaires et trois

d'autres armes plus efficaces, des machettes et des marteaux.

autres. Ils ont tous peri sous Jes coups de machette et autres ·armes blanches. Un chef de
colline, Elie Bankanga, aurait etc parmi Jes tueurs.
Les detenus ont detruit tout ce qui se trouvait dans Jes bureaux pour fabriquer
des armes. De retour, Jes assaillants tentaient pendant trente minutes d'entrer par Jes
Les vendredi et samedi, des groupes de Hutu ont tue des Tutsi chez eux.

fenetres mais sans succes. Alors Jes assaillants ont de nouveau reflechi et its ont decide
de bruter le batiment. Ils ont entasse de l'herbe jusqu'au toit et its y ont verse de
)'essence avant de J'allumer. Le feu a tout envahi et Jes documents a l'interieur ont aussi

Quelques-uns etaient particulierement cible, entre autre un certain Gratien par exemple,

im

ex-militaire redoute,

parait-il, pour son

intelligence et experience

militaire.

Mais

apres le premier jour, Jes tueries devenaient plus generalisees: des personnes ont ete

pris feu.

tuees simplement parce qu'ils ou elles etaient Tutsi .
Quelques jeunes ont essaye de s'echapper en montant sur Jes lattes pour percer
Un temoin de la zone Butezi a raconte:
Jes toles et en sortir. Mais Jes assaillants ont entoure le batiment et ii n'y a que deux qui

-/ls ont brute mes six en/ants, mon epouse et mon pere. /ls etaient assis

ont reussi a s'evader.

dans l'enc/os. /ls /es ont fait entrer dans la maison de mon
Pour Jes autres, un temoin qui habitait pres du bureau communal a raconte ce

pere et ont ferme /es portes.

/ls ont attendu aux deux portes de sortie avec des lances. Lorsque le feu a tout consomme,
ils sont partis.

qu'elle a entendu:

"-Quand its ont pousse des eris de desespoir, je /es entendais . le suis
Quelques jours plus tard d'autres groupes sont venus pour piller. Les gens qui

sortie de la maison , je suis restee dans l'enclos . On avait pris mes deux fits et ma Ji/le
aussi

{pour /es enfermer avec /es autres au bureau/. J'ai ecoute leurs eris. Petit d petit ,

restaient la eroyaient pouvoir se sauver en livrant leurs biens. Nous avons

dans l'espoir de ne plus etre tues. Nous /es avons aides meme

ces eris se sont eteints , ils rendaient /'ame ."

massacre. Le policier communal Sinzobatohana, encore en fonction, et le directeur de
l'ecole primaire Elie Habonimana ont repondu qu'ils etaient deja partis avant que Jes
aient

eu

lieu.

La

Commission

nos pou/es,

a tout

,assembler.

Le vendredi matin vers 6 h. le capitaine

La Commission a interroge plusieurs personnes accuses d'avoir participe a ce

evenements

a attraper

tout donne

a

trouve

leur

alibis

pas

credibles.

Barutwanayo est venu avec onze

militaires de Ruyigi. Les Hutu de Butezi ont jete des pierres sur eux et ils ont ripost~ avec
leurs armes a feu . D'apres le capitaine Barutwanayo, ils ont utilise trente sept balles a
Butezi et ont tue cinq personnes. D'apres un temoin a Butezi, ils ont abattu une trentaine
de personnes de vendredi a dimanche.

L'administrateur communal

Bisabwa restait en fonction jusqu'au mi-novembre.

II

s'est

enfui en Tanzanie et Habonimana a ete nomme pour le remplacer. Les Tutsi de Butezi,
Le

surtout ceux deplaces a Ruyigi ont fortement proteste contre la nomination a cause des
tourdes presomptions de sa participation dans Jes tueries . II a ete demis peu apres.

bureau

communal

restait

la plein de

cadavres pendant presqu'un

mois.

Personne ne voulait faire un travail qui devenait plus desagreable de jour en jour. Mcme
Jes

families

des

victimes ont refuse

l'ordre

de

l'administrateur communal,

qui

etait

toujours Andre Bisabwa. Enfin juste avant une visite de pacification du gouverneur, sa

A66
Les commandos de Mutukura ont attaque la colline de Kamuna le mardi 26. Its
premiere visite depuis Jes tueries, un medecin italien, Dr. Paolo Marelli, a accepte de

a

ont tire pendant Jes heures avec une mitrailleuse lourde qui tirait des balles de 14.5 mm.

la commune, comme ii en a rendu tant d'autres pendant ses dix-huit

Avant l'attaque des militaires, ii n'y avait pas eu de difficultes sur cette colline.

ans dans la communaute. II a ensevelli Jes vingt-sept cadavres, 25 hommes et 2 femmes, et

Apres l'attaque, les gens se sont enfuis vers la Tanzanie et la region a ete completement

a utilise le caterpillar du Centre de Sante pour detruire completement ce qui restait du

pille par Jes deplaces et Jes militaires.

rendre ce service

batiment.
D'apres une analyse detaillee faite par le Dr. Marelli, 911 personnes ont ete tuees
Le Dr. Marelli a re~u au Centre de Sante quelques centaines de refugies. Hutu et

dans la commune de Butezi. Sur Jes collines Jes plus touchees, le taux de mortalite est de
7.17 pourcent sur la colline Muyange et de 6.33 pourcent sur la colline Bwagiriza.

Tutsi confondus.

Zone Bwa~ariza
Commune
II parait que Jes attaques militaires ont ete limites au sud et
commune

a

cause de la presence des expatrics . Au nord et

a

l'est,

a

Bweru

J'ouest de la

par contre,

Jes

Quand Jes Hutu ont commence
des

militaires ont frappe avec plus de severite.

ex-militaires

Pascal

Barakana et

a

bruter Jes maisons Tutsi le vendredi 21 octobre,

Emile

Butobuto

sont

alles

chercher

l'aide

des

militaires au camp Mutukura. Its Jes ont guide quand its sont venus attaquer la region. Les
A Kwisumo, zone Bwagiriza, le chef de secteur a raconte que des Hutu ont ligote

Jes trois hommes Tutsi qui residaient dans le secteur. II dit qu'il n'a pas participe
ligotage mais ii cherche quand meme

a

a

ce

militaires ont tue au moins une quinzaine de Hutu et auraient pris des autres pour Jes
tuer

a la

brigade ou ailleurs.

le justifier en parlant de l'attitude moqueuse des

Tutsi envers Jes Hutu quand its ont appris Jes nouvelles du putsch . II parait que !es otages
ont passe des heures, peut-etre meme la nuit de jeudi

a

D'apres un temoin, un premier groupe de refugies est arrive au lycee Nyankanda

vendredi, ligotes quelque part

le soir du 21, mais Jes Hutu sont venus Jes chercher. Its ont insiste pour que Jes Tutsi

dans Jes buissons. Le chef de secteur affirme qu'il etait en train de chercher un moyen de

sortent et rentrent chez eux. Sinon eux aussi prendraient refuge au lycee . Its voulaient

Jes delier quand Jes militaires sont arrives et l'ont fait. Les militaires ont circule dans la

absolument rester ensemble avec Jes Tutsi. A ce moment Jes Tutsi sont rentres chez eux,

region depuis le jeudi matin faisant des rondes jusqu'au lycee de Nyankanda. En passant

mais le lundi ils sont revenus au lycee.

le vendredi, its ont pu sauver Jes Tutsi et Jes ont ramenes

a Ruyigi .
Les militaires de

Ainsi ii n'y a pas eu de Tutsi tues, ni meme blesses

a

Mutukura ont attaque en grand nombre dans

la region de

Kwisumo. D'apres le chef

Nyankanda le lundi 26. Its sont arrives avec six vehicules et y ont opere toute la joumee.

de secteur, Jes militaires de camp Mutukura y ont attaque neanmoins le samedi. Its ont tue

La plupart des troupes sont rentrees au camp le mardi soir. Mais un groupe de huit soldats

un homme au marche de Kwisumo et ont pille une boutique. Ils ont distribuc de la biere

restait

a

Nyankanda et continuait

a

piller Jes collines avoisinants avec !'aide des dcplaces.

pillee aux gens des environs pour Jes faire venir. Its Jes ont invite de revenir le lendemain
matin pour une reunion de pacification. En partant, its ont passe un coin appelle Rwanza

Un temoin qui a observe les militaires pendant longtemps a dit que deux d'entre

ou ils ont tue d'autres personnes. Quand !es militaires sont revenus le dimanche matin,

eux, originaires de la region, faisaient plus de degats que Jes autres, surtout sur la colline

Jes gens de Kwisumo sont venus plus nombreux. Ils ont tire sur eux, tuant trois, et its ont

Munyinya. Ces deux militaires etaient en conge le 21 octobre. Its ont pris la tenue et les

brille Jes maisons tout le long de la route. Its etaient accompagnes d'une femme qui !cur a

armes

indique

s'appelait Jonathan, l'autre Bede Rucumuhimba.

lesquelles

etaient

des

maisons

Hutu.

plusieurs fois avec des deplaces pour piller.

Les

jours

suivants,

ils

sont

revenus

a

la brigade de Ruyigi et sont revenus operer

a

Nyankanda. Selon ce temoin, l'un
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PROVINCE DE RUTANA

Au commencement ii n'y avait pas de problemes graves entre eleves Hutu et Tutsi
au lycee de Nyankanda, et ils sont restcs ensemble. Le 9 novembre ncanmoins Jes eleves
Hutu se sont enfuis vers la Tanzanie. Apres leur depart, leur condisciples ont aussi

COMMUNE MPINGA-KAYOVE

participe aux attaques et pillages des deplaces et militaires.

Les

assaillants

de

Nyankanda

s'en

sont beaucoup

pris

aux

collines

de

la

Le jeudi 2 I,

a

l'heure de la levee du drapeau, les gens· craignaient deja la mort du

commune Bweru, sauf la colline de Mibanga. II semble que la population de cette colline

president et avaient dit qu'on ne devait le lever qu'a moitie. Peu apres ils ont commence a

s'est regroupee pour se proteger contre toute attaque.

couper les routes. Les Tutsi avaient peur, mais la journee et cette nuit s'est passee
calmement.Le vendredi Jes Hutu ont tue !es premiers Tutsi a la paroisse de Mpinga,

Les

autoriti

militaires

notamment ceux qui etaient venus au moulin pour faire moudre leurs grains de ma'is et de
sorgho. Les assaillants etaient en general des cultivateurs, auxquels se joignaicnt des

Le commandant du camp Mutukura, Aloys Buzoya, nie formellement avoir envoye
des troupes

a

Kwisumo. II a dit que les troupes de Mutukura n'opcraient jamais en dehors

de la province Cyankuzo sauf
immediatement au chef de

commer~ants.

D'apres un temoin, le chef de zone Constantin aurait dirige le groupe.

Certains Tutsi s'etaient refugies a la paroisse, ou ils s'etaient caches dans Jes chambres.

l'Etat-major ou de sa propre initiative, avec rapport fait

avant d'en etre deloges. L'abbe Juvenal Barihuda, parmi ceux qui s'etaient caches, en a

II a

rechappe de justesse. Des personnes ont cte tuecs a l'eglise meme .Une trcntaine de Tutsi

Kwisumo, alors que la

seraient morts. De nombreux cadavres ont etc ensevelis dans une fosse commune se

l'Etat-major.

II n'a jamais pris une

d'ailleurs affirme qu'il n'y a meme pas de route de son camp

a

telle initiative.

Commission venait d'emprunter une telle route en venant directement de

Kwisumo

a

Mutukura. ·Le commandant a dit en plus que ses troupes ne portaient que des fusils et
n'utilisaient jamais de mitrailleuses telle que l'arme utilisee

a

trouvant a proximite . Des Tutsi ont surtout souffert

a

la colline de Butambara. et au centre

de Mpinga.

Kwisumo . II a affirme que

chaque patrouille faisait un rapport des son retour. II a presente un dossier de rapports
de sorties, qualifie d'exhaustif. D'apres ce dossier, ii y avait eu des missions le 22 et les

lei, comme dans Jes autres communes, des Hutu ont aide !es personnes ciblces. Un
Hutu a cache onze Tutsi .

24-25 octobre et puis rien jusqu'au 26 novembre. II a presente aussi un "carnet de
campagne" qui parait au moins recopie etant donne que les entrees datees du mois
d'octobre se trouvaient sur les pages du mois de fevrier. La Commission a demandc

a voir

les rapports sur les stocks de munitions pour pouvoir verifier combien de balles avaient

Des gendarmes de Rutana sont arrives le vendredi 22. en milieu de journcc, et ont
commence

a

degager des routes avec le concours force de Ia population. Des gens qui

avaient ete requis pour aider ont etc tues

a un

endroit appele Muyogoro.

ete utilisees pendant les sorties. Le commandant a repondu que ce n'etait pas necessaire
de les montrer parce que la quantile employee etait tres faible . II affirme de fa~on

Les Tutsi, conduits par les militaires.

categorique que depuis le mois de juillet, quand ii a pris le commandement de Mutukura,

deplaces, comme

ii n'y a eu que deux balles tirees. C'est lui-meme qui !es a tin~es contre des braconniers

marais.

a

Kayove. Les Hutu, quant

a

cherchaient refuge dans !es camps de
eux, fuyaient vers la Tanzanie et dans !es

venus de Tanzanie .
Pendant

ce

temps,

et

cela

a

continue

samedi,

!es

tueries

reciproques

se

poursuivaient. Les Hutu et les Tutsi se brulaient mutuellement !es maisons, par exemple
sur !es collines de Nyakabanda et de Nyokazu.

A69
D'apres
Le dimanche 24, un militaire qui etait en train de tirer a ete tue par lance

a

Kiguhu. Ceci est un des rares cas de soldat mort pendant ces evenements.

grenades, notamment

a

Kiguhu, Gasasa et Nyakasu et nombreuses

Kiguhu. C'etaient des militaires de Mabanda qui sont venus epauler

Jes gendarmes de Rutana.

Au dispensaire de

Kiguhu, le personnel

soignant a raconte que Jes militaires

venaient tuer Jes gens qui y cherchaient refuge, y compris des blesses . II a fallu que Jes
soeurs supplient Jes militaires au moins de ne plus tuer Jes gens dans le dispensaire, ce
qu'ils ont promis de faire .

Les temoins ont beaucoup parle de l'adjudant Zacharie Ntibashirinzi, originaire de
la colline Butimbo, qu i commandait Jes gendarmes dans Jes premiers temps . A ce sujet, ii
faut noter que, ici comme ailleurs, Jes temoins ont signale

a

plusieurs reprises avoir vu

des militaires natifs des collines concemees, dont un certain nombre etaitent en conge et
ont partici pe aux operations.

Comme ailleurs, Jes temoins ont dit que Jes deplaces accompagnaient Jes militaires
dans ces operations. Ils utilisaient surtout des armes blanches .

L'on cite l'exemple de toute une famille de cinq personnes qui a ete tuee

a

l'arme

blanche pendant la nuit du mercredi 27 octobre. Le chef de fam ille s'appellait Michel
Mbabaye. II s'agissait de rapatries qui, comme la plupart du temps, avaient trouve lcur
terre

occupee

par d'autres.

Dans

le

climat qui

regnait--et

regne

encore--au

Burundi

autour de la question de la recuperation de leur terres par Jes rapatries, ii pourrait s'agir
d'un reglement de comptes ou d'une tentative des occupants dcloges de se rcapproprier Jes
terres .

Les militaires ont beaucoup pille pendant Jes premieres semaines, souvent avec
l'aide des deplaces. Ils employaient des camions militaires pour transporter le butin. Le
cas le plus recent de pillage s'est passe au mois de janvier 1994. Les operations militaires
ont commence

a

s'espacer, pour ne plus devenir que sporadiques vers la fin du mois de

novembre et en decembre.

!es

chefs

de

collines

ont

effectue

un

la premiere semaine . Les

collines !es plus touchees furent Kiguhu, Masasa, Nyakabanda, Nyakasu , Ruhinga, Niyoryo,

Le lundi Jes militaires ont tue neuf personnes sur la colline Munyika, dans la zone

a

communal,

recensement des victimes. L'on aurait denombre 600 morts

Kibinzi et Gitwa.

Kayove . Ils auraient utilise des blindes

l'administrateur

PLAINTES

Un certain

nombre de plaintes ont ete deposees par des victimes

entre Jes mains du Procureur de la Republique territorialement competent. Tel fut le

a Kayanza,

cas notamment

Bujumbura rurale et Gitega.

Les plaintes, dont des copies ont ete remises
tres

precises

p resumes.

quant

Ces

a

Ia de scription

derniers

sont

done

des

faits

aisement

et

la

a

Les commandants de gendarmerie ont la qualite d'OPJ (Officiers de
la Commission sont

designation

identifiables

et

des

auraient

auteurs
pu

etre

Police Judiciaire). Certains commandants ont ouvert des dossiers, mais
presqu'ex clus ivement - selon leurs propres declarations - sur des cas de pillages
par des militaires.

entendus, et eventuellement poursuivis.
Pour ce qui conceme la tentative de coup d'Etat, Ia Commission a
En dehors des plaintes, Jes parquets pourraient prendre l'initiative
d'ouvrir des instructions. De nombreuit noms de responsables de tueries circulent

reuni des presomptions graves, precises et concordantes tendant

a

etablir Ia

perpetration d'infractions !ors du putsch .

partout. Dans certains cas, la population s'est mobilisee contre la nomination OU le
maintien

d 'ad minis tr ate urs

communauit

du

fait

de

leur

implication

dans

Aucune poursuite n'a ete engagee . II y a lieu de se refcrer auit

Jes
developpements consacres

ma ss a cres.

coup d'Etat.
Pourtant, Jes poursuites n'ont pas eu lieu. Interroges, Jes procureurs
eitpliquent qu'il n'est pas possible de mener des enquetes "norrnales". Ils ne veulent
pas impliquer des innocents . Ils ne peuvent pas non plus offrir des conditions de
securite
toutefois

suffisantes
qu'un

auit

certain

temoins
nombre

qui
de

accepteraient

suspects

de

devraient

deposer .
se

trouver

Ils

admettent

en

detention

preventive en raison des charges qu i pesent sur euit .
En outre, beaucoup de gens ne portaient pas plainte car ils pensent
que cela ne servirait

a

rien, d'une part parce que Jes plaintes ne ressuscitcront pas

Jes morts , et d'autre part, parce que Jes coupaaables seront de toutes fa~ons
amnisties un jour ou l'autre .

L'on constate que ce sont surtout Jes tutsi qui ont depose des
plaintes. Les victimes tutsi son t assez bien organisees dans Ia recolte des faits . Des
listes de victimes par collines et communes sont soigneusement elaborees, parfois
dactylographiees et photocopiees. II en est de meme pour Jes listes des "assassins"
denonces. Des fonctionnaires tutsi pretent leur concours

a

ce travail.

Du cote des paysans hutu, le travail est oral et Jes assaillants plus
souvent anonymes.

a

ce sujet dans la partie du rapport consacree

a

la tentative de

--- ---

- -- - - - - - - - - - -- - -

LES REFUGIES

LE NOMBRE DE VICTIMES
Quoique la situation actuelle des camps n'ait plus grand-chose de commun
avec · celle que la commission a examinee, ii vaut la peine de decrire Jes caracteristiques
principales des camps aux mois de janvier et fevrier 1994.

C'est au Rwanda que Jes refugies etaient Jes plus nombreux. La comme

La Commission a tout d'abord recueilli des chiffres de la part des organisations non
gouvernementales internationales, et cela des le mois de novembre 1993, au cours de sa mission
exploratoire.

ailleurs, la dysenterie bacillaire a fait de nombreuses victimes pendant Jes deux premiers
mois. Ensuite, ce fut la paludisme. Les relations avec la population locale furent assez
difficiles. II s'agit en effet d'une region deja surpeuplee, ou Jes refugies furent accuses
d'amener la dysenterie et de recevoir une nourriture dont eux-memes auraient eu besoin.
En

outre,

Jes

tensions

ethniques

qui

sevissaient

dans

Jes

camps

de

refugies

entre

Une organisation medicale donnait une base d'estimation tiree du rapport entre le nombre
de blesses et le nombre de morts constates sur le terrain. Ce rapport etait de 1 blesse pour 4
·morts, rapport d'ailleurs inverse de ce que, selon elle, l'on constate d'habitude !ors de conflits

dans le monde. Le nombre de blesses recenses ace moment etait de 7.800, ce qui donnait, par
extrapolation du rapport a tout le pays, un nombre egal a environ 30.000 morts .

Burundais - dans certains cas seulement, Hutu et Tutsi vivaient dans des camps separes ont ete encouragees par Jes populations locales. dans la prefecture de Butare, certains
Hutu I rwandais ont ainsi lance des tracts invitant Jes Hutu a tuer Jes refugies tutsi. Les

Au cours de la mission du mois de janvier, la Commission a recueilli des chiffres de Ia
part des communautes religieuses , mais aussi communales ou provinciales .

autorites prefectorales ont aussitot organise des reunions de securite qui ont empeche le
passage

a l'acte.

A Nyange, ii a fallu separer Jes deux ethn ies.

Ces autorites effectuaient en effet un travail systematique de collecte de !'information,
travail non acheve a I' epoque.

La question des armes et des entrainements militaires dans Jes camps n'est
pas claire. Des temoignages concordants font etat de )'introduct ion de fusils, mitraillettes

Des chiffres tres precis existaient pour la province de Ruyigi : 3.517 morts , ventiles par
commune.

et grenades. des dossiers ont ete ouverts au Parquet de Butare, ces armes ayant servi entre
autres a commettre des assassinats dans les camps. Les entrainements militaires, imputes
par certains au PALIPEHUTU
informations

recueillies

entrainements

sportifs .

Les

dans

refugies

n'ont pu etre ni
Jes

camps.

Ces

infirmes ni

confirmes

entrainements

seraient

se dcplacent beaucoup d'un camp a

l'autre

deguises

en

pour diverses

raisons, comme Jes besoins de nourriture, Jes tensions au sein des camps, Jes va-et-vient
entre Jes camps et Jes lieux d'habitation dans le nord du Burundi.

Au Zai're et en Tanzanie, la situation est semblable, sinon que, la Tanzanie
etant

peu

peuplee

et

la

population

tanzanienne

manquant

burundais et rwandais, Jes problemes spccifiques au Rwanda

de

Les chiffres partiels disponibles donnaient pour !es autres provinces :

au vu des

referents

ethniques

n'y sont pas presents .

Bujumbura rurale

600

Bubanza

300

Cibitoke

50
1200

Muramvya
Kayanza
Ngozi

2048

Muyinga
Gitega

1355
10000

Karuzi
Ruyigi

10000
3517

Rutana
Cankuzo

1000
200

1166

31436
La nomination de Cyprien Ntaryamira en qualite de nouveau president de la
Reoubliaue du Burundi au mois de fevrier a detendu la oression dans Jes camos. de

n0mbreux rifuiifs amor~ant

Wl

mouvement de retour,

oourriture le jour, et revenir Ia nuit dans Jes camps.

ru:,

fut-cc que pour cultiver et chercber de la
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CONCLUSIONS

Cela fait 13 provinces sur 15. A Bururi et Makamba, ii n'y a presque pas de victimes.
l'Assemblee,

1.

Les

assassinats

du

Vice-President

du

President

de

l'Assemblee

Les chiffres estimes pour Gitega et Karuzi doivent etre pris comme des maxima. Ruyigi
est en effet, dans l'opinion commune, une province qui a beaucoup souffert. Or, le decompte

gouvemement constituent une violation du droit

precis, comme dit ci-dessus, donne 3.517 morts.

de se choisir librement son gouvernement.

L'ambassade du Burundi

a Bruxelles, interrogee le jeudi 30 juin sur la question de savoir

si Ies autorites burundaises disposent

a present de chiffres precis,

a repondu par la negative.

a 50.000 morts.

Le

chiffre reel est probablement inferieur.

d'autres

du

President

de

hautes

autorites

du

la vie et du droit du peuple burundais

declencher une vague de violence dans la majeure partie du Burundi, violence qui a coute

a

approximativement 50.000 personnes.

Les responsables de cette tentative de

putsch savaient pertinemment qu'un nombre eleve de morts serait la consequence de leur
action et doivent done en partager la responsabilite.

Cette estimation ne comprend que les victimes directes . Elle ne contient pas les victimes
des maladies ou de la malnutrition dans Jes camps de refugies ou de deplaces.

et

Ndadaye,

2. La tentative de coup d'Etat a eu comme consequence immediate de

la vie

La Commission conclut a un chiffre maximum pour tout le pays egal

a

Melchior

3. La tentative de coup d'Etat est apparue comme l'oeuvre d'un pctit groupe
d'officiers de grades inferieurs. En realite, la majorite de la hierarchie militaire et des
forces armees ont ete impliquees dans le crime ou n'ont pris aucune initiative pour s'y
opposer.

4. L'armee, et Jes forces d'ordre se sont mises au service d'un pouvoir
illegitime et ont arrete des autorites legitimes, notamment Jes gouverneurs et certaines
autorites locales. Ces arrestations ont mis ces autorites dans l'impossibilite de reagir au
desordre. Elles ont d'ailleurs augmente )'atmosphere de terreur, qui a elle-meme stimule
Jes

tueri es.

5.

La

participation

de

personnes

exterieures

aux

forces

armces

est

probable mais la Commission n'a pas dispose des ressources necessaires pour etablir tous
Jes elements de cette participation.

6. La Commission n'a pas decelee de traces de torture du President.

Son

corps n'a pas ete mutile.

7.

Meme s'il est evident que Jes principaux auteurs de la tentative de coup

avaient certainement planifie Jeur action, la Commission n'a pas trouve de faits concluants
impliquant

la

participation

de

connaissance de la tentative

a

la population

tutsi

au

sens

large

ou

demontrant

sa

l'avance. La preparation de la biere, l'etalage de grandes

constatations obligent a mettre en doute la these de la violence spontanee de la population,
quantites de nourriture et le fait de manifester son desir de changements politiques ne
constituent

pas

une

preuve

convaincante

d'une

connaissance

largement

partagee

en tout cas comme schema general.

de

)'imminence d'une tentative de coup.

II faut toutefois rappeler Jes
en vain,
certains

8.

La Commission n'a trouve aucun fait prouvant qu'un Code du !er Juin

aurait existe, c'est-a-dire un plan pour exterminer

une grande partie de la population

tantot avec
gouverneurs,

initiatives d'autorites

qui ont tente, tantot

succes, d'eviter Jes tueries.

Des administrateurs communaux et

des

leurs

leur

reintegration

dans

fonctions,

ont

effectue

des

tournees de pacification, dans certains cas avec la collaboration des autorites militaires et
de personnalites religieuses locales.

tutsi. II n'y a pas de preuve que Jes arbres utilises pour barricader Jes routes aient ete
coupes a !'aide de tron~onneuses.

12. La presque totalite des tueries a eu lieu sur une base ethnique.
Toutefois, quelques meurtres ont eu lieu sur une base politique, dns certains endroits ou

9.

Aussitot que la nouvelle du putsch fut connue, Jes gens ont commence a

barrcr Jes routes et a organiser des rondes de securite. La plupart de ces mesures d'auto-

Jes gens ont cru au depart que le conflit etait politique. Des Hutus de l'UPRONA et Jes
Tutsi du FRODEBU ont aussi peri en raison de leur appartenance politique.

defense etaient ordonnees ou inspirees par Jes autorites locales ou provinciales. Le jour
du putsch et Jes jours suivants, certains ministres ont diffuse des appels a la resistance.

13.

Du fait que la violence a souvent dure plusieurs jours et qu'elle s'est

Ces mesures ne constituaient pas en soi une violation des droits de I'homme. Toutefois, ils

etendue a un cercle toujours plus large de victimes, une action rapide et efficace aurait pu

comportaient des risques majeurs de derapages s'ils n'etaient pas accompagnees par des

sauver de nombreuses vies .

instructions clairement formulees de ne pas tuer ..

locales, civiles et militaires, qui n'ont pas fait suffisamment d' effort pour mettre fin aux

Ceci augmente la culpabilite des autorites nationales et

massacres ..
10.

La Commission estime que le Gouvernement n'a pas reagi

avec

efficacite aux massacres dont Jes nouvelles Jui parvenaient de l'interieur du pays. La peur

15.

et la desorganisation ne sont pas des excuses convaincantes. Les ministres qui ont pu faire

contre

des

recueilli

appels radio-diffuses a la resistance auraient pu utiliser Jes

communication pour appeler

a

memes moyens de

la fin des masssacres.

Jes

autorites

ne

se

courageuse de Madame Ndadaye
dementi

Jes

rumeurs

selon

sont

pas

rendues

immediatement

disponibles

a

le

des

preuves

materielles

identifiaient comme "ennemi" . La Commission a

irrefutables

que

des

mitrailleuses

lourdes

de

14,5

President

Ndadaye

aurait ete

mutile,

attaquer des citoyens qui ne cherchaient presque toujours qu'a fuir et a se proteger.

l'offre

d'adresser un message a la nation et qu'elles n'ont pas

lesquelles

la population civile, qu'elles

millimetres, des canons 20 mm, des blindes et des helicopteres ont ete utilises pour

La Commission est particulierement inquiete de !'information selon
Jaquelle

L'armee et la gendarmerie ont use d'une force excessive et inutile

alors

qu'ayant eu acces au corps elles auraient pu retablir la verite.

16. La Commission a trouve quelques cas--moins d'une dizaine-- ou des
militaires furent attaques et ou ils etaient done justifies a utiliser des armes en etat de
legitime defense.

11. La Commission a recueilli des preuves que, dans Jes endroits ou un

17.

Des militaires ont sauve la vie a certains citoyens, le plus souvent des

grand nombre de Tutsi furent tues, une minorite importante de chefs de collines, chefs de

Tutsi. II y a eu des cas ou Jes militaires auraient pu sauver des vies et ne l'ont pas fait,

zones

meme quand Jes personnes menacees etaient des Tutsi.

et administrateurs

communaux,

ont

incite

et ont participe

aux

executions

sommaires. Dans la moitie des communes ou ii y a eu des tueries importantes de Tutsi, ces
tueries ont commence avec la detention des Tutsi comme otages, souvent d'ailleurs dans
des batiments publics, ou avec leur regroupement avant qu'ils ne soient tues. De meme, la
Commission a recueilli des preuves que quelques fonctionnaires Tutsi ont

utilise leur

statut et Jes ressources de leurs fonctions pour faciliter le massacre des Hutu. Ces

18.

Par

ses

interventions

inappropriees

et

excessives

dans

Jes

communautes ou ii y avait eu peu ou pas de massacres de Tutsi, l'armee a introduit la

480
violence a laquelle elle etait supposee mettre fin, en tuant elle-meme des civils et en

risque et quelquefois perdu leurs vies pour defendre les autres.

des militaires, des autorites civiles, des membres du clerge et de nombreux citoyens

provoquant des represailles contre Jes Tutsi.

ordinaires .
19. La Commission a reueilli des preuves selon lesquelles des soldats ont
tue o.u permis a des civils de tuer des Hutu qui avaient pris refuge dans des camps de
refugies et avaient done cherche la protection de ces memes soldats.

20. L'armee et la gendarmerie ont utilise des Tutsi et des Twa civils,
adultes et eleves, pour etendre la portee et l 'efficacite de leurs attaques, a des fins
politiques et strategiques, et pour des gains economiques personnels, en Jes impliquant
comme guides ou comme substituts pour commettre des meurtres ou pour piller.

21. Des eleves de plusieurs ecoles secondaires ont participe aux tueries et
aux pillages, quelquefois de leur propre initiative, mais souvent sous la direction d'
adultes, civils ou militaires . La Commission condamne particulierement ces pratiques et
souligne

les dangers

qu'une

societe court

lorsqu'elle

implique

sa jeunesse dans

des

tueries.

22. La Commission estime que la rumeur et Jes mythes influencent le
comportement des gens, au point meme de Jes provoquer a tuer. Dans de nombreux cas, ils
ont ete utilise des deux cotes pour inciter a la violence
gens ont suivi le developpement des evenements

a

OU

pour la justifier. La plupart des

la radio et ont decide de passer a la

violence seulement en entendant Jes nouvelles de la mort du President ou l'annonce du
premier

communique

de

presse

des

putschistes.

Les

mythes,

comme

celui

des

tron~onneuses utilisees pour couper Jes arbres, celui du Code du 1er Juin, le stockage de
nourriture et la preparation de biere, forment le contexte qui a permis aux rumeurs
locales d'avoir des effets si nefastes.

23 .

Aucune mesure efficace n'a ete prise pour enqueter et pour poursuivre

en justice Jes gens qui se sont rendus coupables des violations massives des droits de
l'homme dont le peuple burundais a souffert.
la

violence

certainement

et

a

!es

violations

des

droits

Parmi eux se trouvent

Une telle impunite n'a servi qu'a encourager
de

l'homme

dans

le

passe

et

continuera

le faire.

24. La Commission a trouve beaucoup de cas ou !es citoyens du Burundi ont
reconnu leur humanite commune et ont agi par ideal. Un nombre important de gens ont

A 31
La peur est certainement le ressort le mieux adapte a !'exacerbation du
clivage ethnique.

Elle maintient, voire approfondit, la certitude que la societe burundaise

se definirait toute entiere par ce clivage.

RECOMMANDATIONS 1

II n'y a , dans ce pays, a entendre et a lire non

seulement la presse internationale, mais aussi !es temoignages recuei llis sur !es collines
de la bouche des paysans meurtris, ni pauvres, ni riches, ni exploitants, ni exploites .
n'y aurait pas d'intrigues affairistes.

II

II n'y aurait d'autres jeux du pouvoir que ceux qui

mettent aux prises deux ethnics homogenes.

La peur occulte tous !es conflits dont ii n'y a

pourtant pas de raison qu'ils existent moins au Burundi que dans toute societe de la

I. Expose general des motifs

planete.
bords,

Dans ce sens,
entendent

la peur a une fonction, qu'ont bien comprise ceux qui, de tous

masquer ces

conflits et cacher

!es

solidarites

qui

transcendent !es

ethnies.

1. Le droit a Ja vie

Ce qui frappe le plus l'enqueteur qui parcout !es collines, sous le soleil et
Le simple droit a la vie est le plus fondamental des droits de l'homme.
apparait toutefois au Burundi qu'il est le droit le moins garanti .
viole depuis le 21 octobre 1993, et !'est encore au moment

II

II a ete massivement

ou ce rapport est public .

la pluie, c'est la communaute de sort entre ceux qui se precipitent a sa rencontre pour
raconter.

families· aneanties, enfants perdus, blessures, maisons brulees, biens pilles, Hutus qui
cachent
Les redacteurs du rapport se doivent de faire preuve d'humilite au moment

Ce sont !es memes malheurs de part et d'autre du soi-disant clivage ethnique:

des

Tutsi

au

peril

de

leurs

vies,

et

!'inverse;

!'imbrication

de

leurs

vies

quotidiennes . .

ou ii leur revient de formuler des recommandations, mais ils esperent qu'elles seront
Les auteurs de la tentative de coup d'Etat savaient le tort qu'ils causera ient

accueillies par le peuple burundais, non pour fournir des armes a chaque parti pour

a leurs concitoyens de l'ethnie tutsi.

aviver la tension, mais comme !'instrument d'un renouvellement du dialogue .

Cela ne Jes a pas arretes.

On ne peut pas admettre,

dans ces conditions, qu'ils agissaient uniquement pour le compte de cette ethnie .
La violation du droit a la vie a certainement de nombreuses causes.
n'est

pas

la

moindre

et,

a

ce

titre ,

!es

constatations

faites

par

la

La peur

Commission

Internationale d'enquete rejoignent celles faites par d'autres enqueteurs a !'occasion de
crises precedentes, particulierement celle de 1988.
les consciences .
de la Republique,

Le massacre de 1972 est dans toutes

La tentative de coup d'Etat, et particulierement I'assassinat du President
a rappele !es violences d'alors.

qui

alors?

regionaux,

Les

interets

affairistes,

ou

sous-jacents
autres?

a

cette

action

criminelle

La lumiere devra etre faite

sont-ils

au-dela

Pour

politiques,

des elements

contenus dans ce rapport, fruit du travail d'une Commission dont !es limites du temps et
de personnel ont ete exposes precedemment.

Ce sera le travail des Barundi eux-memes,

avec !'aide de la communaute internationale (voy. ci dessous).

Mais si la perspective d'un nouveau

massacre fait certes partie des craintes ancrees dans !es esprits, et on le comprend,
compte tenu de !'experience, ii reste a se demander honnetement si elle n'est pas devenue
egalement un instrument du jeu politique aux mains de ceux qui, quelle que soit leur
appartenance ethnique ou politique, estiment devoir jouer la strategie de la tension.

L'ethnisation

conflits

revient

a

obscurcir

politiques, economiques, en modifiant la base de legitimation.

!es

enjeux

sociaux,

Pour prendre l'exemple de

la violence, la legitimite ethnique, qui se substitue a la legitimite sociale, politique ou
economique, a plusieurs consequences dramatiquement concretes:

1-

1 Ce chapitre "Recommandations" est presente en deux
parties: un expose
general des motifs qui sous-tendent les recommandations et l'enonce de cellesc i.

des

L'armee est--serait, car !es choses ne sont pas si absolues ni

simples-- monoethnique.

Elle defendrait Jes Tutsi.

si

Cela est vrai en grande partie, et est

---1

fonde sur un refleite securitaire acquis peu a peu au cours des trente premieres annees de

83
burundaise.

Ceux

qui,

et

ii

Y en

eut

de

nombreux,

s'opposent

a

cette

Iogique

d'aneantissement, sont necessairement complices de l'autre, et aneantis avec lui, car ii n'y

l'independance du pays, par un phenomene d'autoalimentation.

a pas de milieu.
La perception radicalisee de l'ethnicite de l'armee legitime evidemment
La Commission

l'ethnisation du combat politique contre elle, tout comme, a !'inverse, elle ethnicise la
legitimite de ceuit qui veulent la detruire comme force de domination.

L'on institue une

perception de cette domination comme etant une domination ethnique, alors que l'armee
sert probablement aussi dans le Burundi moderne des factions qui ont une base autre

Burund i sont plus clairement poses aujourd'hui que jarnais dans le passe.
donnees restees implicites sont devenues eitplicites et sont sur la table.

Cette radicalisation arrange, bien entendu, l'armee elle-meme, mais plus

De nombreuses
Des !ors, !es

diverses forces en presence devraient d'urgence entamer un dialogue franc, ouvert et
constructif,

qu'ethnique.

internationale d'enquete constate que !es problemes du

cernant

les

p ro bl"cmes

d' a b or d , et

f ormulant des

ensuite,

bien

entendu dans le respect du regime 1·ssu des c.c1 ect1ons
·
d.ccmocrat1ques
·
de juin 1993.

La

Commission

est convaincue que

Jes

moyens

·
II ectuels,
mte

solutions

conceptuels,

institutionnels,

encore Jes groupes sociaux, politiques et economiques qui se cachent dcrriere elle, et qui

juridiques et physiques necessaires a" la s.ccur1·sat1·on
d e toutes Jes composantes de la
c

se sentent proteges derriere l'ecran ethnique.

C'est ce qui peut expliquer qu'apres avoir

population burundaise existent et qu'ils peuvent fa 1·re I' o b.Jet d' un 1arge consensus.

declenche

savaient

un

putsch,

que

ses

promoteurs

a

tres

hauts

risques

pour

la

communaute tutsi, et done au mepris de la vie de milliers de Tutsi, l'armee a du creer
!'illusion qu'une fois encore elle se justifiait, telle qu'en elle-meme, pour Ies proteger.
Pour cela, ii fallait organiser le deplacement des Tutsi dans des centres et, cela fait, tuer
beaucoup de Hutu et eitc.lusivement des Hutu, meme upronistes.

Commission tient

Autre

consequence.

L'ethnisation

Buru nd i ne peut etre exclu.

contient

une

elimine

tete

de

l'Etat:

president

de

la

risque

d'une

putschistes

comme dans

Republique,

logique

2, L'Etabljssement de l'Etat de drojt

L'armee a

president

de
Les

jugea ient

est arrive la, c'est qu'un simple renversement de regime ne
les

qu'ils

revolutions
exer~aient

puisqu'appartenant a l'autre ethnie.

de
le

palais.

II

pouvoir

par

fallait

tuer ceux

definition

dont !es

illegitimement,

La "defense" ensuite organisee du cote hutu ne

pouvait pas ne pas impliquer, par la loi de la necessite ethnique, la destruction de l'autre
en tant qu'appartenant a l'autre ethnie, sur la base de l'amalgame trop souvent entendu
sur Ies collines: "Tu as tue la president".
peine marcher et parter!

Enfin,

Phrase Iancee y compris a des enfants sachant a

l'armee qui

neutraliser l'ennemi (le revolte; le manifestant...).
pour tuer.

reprime ne

peut pas

se contenter de

Des qu'elle sort de ses casemes, c'est

Les blesses devenus inoffensifs sont tues.

pour le

La meilleure maniere de resoudre efficacement le probleme

droits

de

l'homme

dont

partie

particulierement lorsque la Constitution proclame,

suffisait pas,

desastreuse

ethnique, c'est de clarifier les enjeux sociaux, politiques et economiques veritables.

l'Assemblee nationale, un ministre, des hauts fonctionnaires .. .

Si l'on en

guerre civile

La promotion du droit a la vie deviendra alors un objectif realiste.

· La crise du 21 octobre 1993 en est !'illustration.

la

le

la

Sans legitimite ethnique,

d'aneantissement de l'autre.
physiquement

souligner le caractere urgent de cette demarche; en effet, si

situation devait pourrir davantage,

que resterait-il, apres ce qu'elle a fait, de la legitimite tout court de I'armee?

2-

a

La

L'ennemi qui se rend est execute .

Ainsi, le simple maintien de l'ordre est une idee a peu pres totalement etrangere a l'armee

a

integrante

de

J'Etat

de

droit,

l'article 10, que "!es droits et les

devoirs proclames et garantis par la Declaration universelle des droits de J'homme, Jes
Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples et la Charte de !'unite' nat1·onale font partie integrante de la
presente Constitution" .
Les articles 11 et su1van
·
t s reprennent textuellement certaines
dispositions

des

instruments

juridiques

internationaux.

Leur lecture est desolante
lorsque l'on connait la realite: "I a personne humaine est inviolable.
L'Etat a l'obligation
absolue de
inviolable.

la respecter et de la proteger";

"La liberte de la personne humaine est

Toute personne privee de sa liberte est trait"'e
· • et avec le respect
c a vec humamte

de la dignite inherente

a

la personne humaine", etc.

186
L'Etat

de

droit

est

toutefois

aussi

constitue

par

d'autres

principes,

inherents au fonctionnement meme d'un Etat democratique: le principe d'impartialite, le
principe d'egalite et de non-discrimination, le principe de non-exclusion et, enfin, le

Une societe d'irresponsables est une societe qui s'annihile.

Elle devient

egalement une societe non seulement de tueurs, mais aussi de predateurs.

On tue pour

piller, et l'on vit confortablement, et sans etats d'ame, du sommet de l'Etat au paysan, avec
ce que l'on a vole

a la

nation et au voisin.

principe de justice.
Que des poursuites judiciaires soient sporadiquement engagees, elles ne
Au regard de ces principes, la premiere question qu'il faut aborder est
celle de l'impunite .

ou destinees

L'impunite

fail

partie

de

l'histoire

du

Les

Burundi.

a

l'evenement d'aout 1988 contre !es Tutsi detenus suite

a

la tentative de

coup d'Etat de mars 1989; !es Hutu arretes en novembre 1991, contre les Tutsi impliques
dans la tentative de

mars 1992) et le refus constant de poursuivre et de condamner si

necessaire !es militaires responsables d'abus en aout

1988 et en novembre

1991

ont

convaincu de nombreux officiels barundi, civils et militaires. et les citoyens eux-mcmes,
que tout est permis.

a eliminer

"amnisties

reciproques" ou Hutu et Tutsi ont ete systematiquement "echanges" (par exemple, !es Hutu
detenus suite

sont per~ues que dans ce contexte: elles sont elles-memes injustes, car discriminatoires
l'opposant ou

a piller

par des voies d'apparence legale.

Meme si la volonte politique existait cette fois-ci de poursuivre et de
sanctionner !es coupables de tous bords, l'appareil judiciaire burundais serait, dans son
etat actuel, incapable d'assumer cette tache.
moyens,

manquant

l'independance,
justice,

de

la

culture

fortement ancre

corrompu,

une

Ethniquement desequilibre, manquant de

essentielle

de

l'impartialite,

du

dans des solidarites etrangeres aux

evolution

significative

ne

doit

pas

etre

courage

et

de

preoccupations de
attendue

avant

de

nombreuses annees, meme en cas de retablissement d'une paix civile durable.

Mcme si la Commission comprend que par le passe cettre pratique

d'impunite a ete inspiree tant par un desir d'apaisement que par la crainte de poursuivre
certains coupables, voire le refus du pouvoir de sanctionner des proches, elle constate que
cela n'a jamais contribue

a

la pacification du pays. bien au contraire.

La Commission est convaincue que la seule fa~on de combattre l'impunite
des crimes comm is depuis le 21 octobre 1993 est de percer cette impasse par . l'appel
solidarite judiciaire internationale.

a

la

II n'est pas question de suggerer ici la creation d'une

jurisdiction internationale, "ad hoc" ou non, et dont la perspective serait de toute fa~on
Or, ii n'y a pas de loi regissant efficacement une societe si la violation de
cette loi n'est pas sanctionnee.
d'abus

devient inconsistante.

survivance.

S'il n'y a pas de securite pour les victimes,

la notion

La loi du silence s'etablit comme regle supreme de

L'injustice se reproduit au point de ruiner la societe.

Le fatalisme devient le

modus vivendi, la philosophie de tout un peuple.

trop eloignee. II faut partir du principe que la responsabilite des poursuites repose, en
premier

lieu,

sur

des

juridictions

responsabilite.

et

c'est

l'aboutisse ment

de

ce

qui

precede,

ii

n'y

a

Ce fut l'une des constatations !es plus ameres de la Commission.

meme

comme

chef d'Etat-major,

juridictions civiles et militaires .

ou

comme

Premier

Ministre,

plus

de

ll y a

Ia repetition des massacres est admise comme normale, inevitable?
annule par la fatalite en marche.

de courir des risques?

pourrait

legiferer

pour

II pourrait s'agir de faire appel

a

des officiers de police

Quelle prise
ou

a

ceux du Burundi.

Plusieurs variantes sont possibles.

Sans etre investis de prerogatives de puissance publique, les etrangers pourraient etre
adjoints au systeme existant en qualite de personnes ressources: appui logistique, conseil,
apport de documentation ...

comme

administrateur communal ou O.P.J (Officier de Police Judiciaire), etc., sur une realite ou

faire sera

Burundi

judiciaire et du ministere public et des juges de pays ayant un ordre juridique et un

tant de responsables des crimes commis qu'il n'y a plus de responsable.
aurais-je,

Le

permettre l'adjonction de magistrats du siege et du parquet de nationalite etrangere aux

systeme judiciaire comparables
Enfin,

nationales .

Tout ce que je puis

Pourquoi, dans ces conditions, acceptcrais-je

Leur presence aurait, en tout cas, l'avantage de faciliter la creation de
juridictions

plus

credibles.

ressources supplementaires
photocopieuses ,
auxiliaire

et

L'apport quantitatif de

a

nouveaux

rechercher dans la Communaute

telecommunications,

d'execution,

ces

greffiers ,

materiel

de

secretaires,

bureau,

magistrats,

de

internationale (vehicules,

financement

chauffeurs, ... ),

et

pourrait

de

personnel

permettre

de

J, L'acmte et les forces ae securjte
creer un souffle nouveau.

La presence d'etrangers

a leurs

cotes ou dans l'ombre, aura pour

effet de rassurer Jes magistrats et le personnel burundais, car la peur, l'insecurite et le
manque de confiance sont des aspects non negligeables de la paralysie de la justice

Proclamer la necessite du pluralisme ethnique et regional de l'armee, c'est
bien.

burundaise.

mais

dangereuit

si

!'on en

reste

la.

L'on

perpetue

ainsi,

par

une

vision

unidimensionnelle des reformes a faire, un traitement ethnique du probleme, dont on a
L'aspect "ressources" est fondamental puisqu'il faut d'emblee eitercer !es

decrit ci-dessus le role fondateur dans l'engrenage de la violence.

Enfin, l'idee qu'une

poursuites de maniere objective, et casser le regne du soup~on de partialite qui fait que

fraction _de la population puisse etre physiquement protegee par l'armee engendre une

Mais est-ii besoin de dire que

situation d'apartheid de fait, qui situe le Burundi dans une logique de guerre civile

!'on pref~re ne rien faire plutot que d'encourir ce soup~on.

tes ressources ne suffiront pas s'il n'y a pas de volonte politique des gouvernants, de
soumission de l'armee

a

prolongee.

l'Etat de droit, d'acceptation par la societe toute entiere que la

responsabilisation de tous est la condition du salut national?

L'armee constitue incontestablement le coeur du probleme, du fait de
l'hypotheque

Disposant de ces moyens nouveauit,

le Gouvernement, qui

dispose de

qu'elle

fait

peser

sur

cette evolution.

compte · des assassins en grand nombre!

d'elle qu'elle cons ti tue ce rem part.

puissance publique devront evidemment etre poursuivis en premieur lieu:
militaires ou non; so Id ats et Cadres de l 'arme'e qu1· se sont livres

a

·
· .
ou qui l'aura1ent
eitercee

ceuit qui ont eiterce Jeur pouvoir, quel qu'il fut ,

a

societe

burundaise.

La

L'on ne peut pas serieusement imaginer qu'elle accepte de disparaitre en

a

la violence

11 faut aborder !'essence du probleme.
la Nation d'agressions eitterieures. Les effectifs et

Pourquoi une armee?

Pour defendre

l'equipement doivent etre adapte a

cette fonction, de meme que la formation des soldats et la strategie de !'action.

Les premiers responsables sont

d'autres fins que le bien public, en

violant directement le droit et en incitant !es citoyens

la

putschistes,

L'Etat de dro1·t, c'est le respect du droit de l'Etat, c'est le

controle juridictionnel eiterce sur l'autorite publique.

de

tant que rampart d'une ethnie si elle per~oit et si on repete inlassablement en dehors

des eitactions; autorites

civiles de tous !es niveauit, jusqu'a !'echelon le plus local, qui auraient incite

evolution

perpepuation du traitement ethnique ne peut toutefois que radicaliser son opposition a

"
h 1que
'
parquets, y compris militaires, devra se doter d'une
l 'autorite hicrarc
sur Jes
, · repressive
" · . L'on ne pourra tout faire en meme temps et le Burundi
veritable strateg1e
Les detenteurs d'une quelconque parcelle de

toute

a

Jes suivre dans cette voie

Le maintien de l'ordre au sein de la population est une autre fonction .
repondent d'autres equipements, formations, strategies.
Les confondre est une erreur en soi.

desastreuse .

Ce sont deuit metiers differents .

Les "forces de l'ordre" doivent etre demilitarisees .

Leur commandement doit etre dissociee du commandement de l'armee.
Pour term iner sur la question de l'Etat de droit, ii faut insister sur le fait

Y

aucune raison de sortir des casemes et des camps d'entrainement.

Cette derniere n'a
La gendarmcrie doit

qu'elle deborde le domaine de la justice. C'est toute la vie administrative qui doit peu a

etre formee au contact quotidien avec la population , au respect de ses droits et des

peu s'impregner du souci de !utter contre l'arbitraire de toutes Jes manieres possibles :

principes qui fondent tout Etat de droit (voir point 2, supra).

respect de l'egalite des usager des services publics ; motivation des decisions; attribution

par

automatique, a chaque citoyen, du droit que la Joi Jui reconnait; respect des droits acquis .

democratiques et des droits de l'homme.

11 en va ainsi, notamment, dans Jes domaines de la fonction publique (droit de !'agent

se mesure directement a sa capacite a !es respecter et a !es faire respecter.

public au maintien de son emploi, egal acces des citoyens auit emplois publics), de

publique est un service rendu a la population, elle n'est pas un instrument de tueries et

!'attribution des terres, de l'acces

a

l'enseignement, du developpement rural, etc.

le

monde

que

la

paiit

et

de pillage systematique de celle-ci.

l'ordre

sont

inseparables

L'eitperience a demontre de
du

respect

des

libertes

Par consequent, l'efficacite de la force publique
La force

A 89
Les nombreuses discussions que la Commission internationale d'enquete a
eues avec Jes chefs militaires partout dans le pays et les recherches documentaires font

4. La Commupaute iuterpationale

apparaitre le constat que Jes enquetes relatives aux exactions commises par Jes militaires
sont rarissimes (ces exactions sont pourtant patentes: Jes biens pilles sont ramenes au
campement, Jes pillages ont lieu sous Ies yeux des chefs, de meme que !es executions
sommaires; parfois, Jes chefs s'arrangent pour etre "ailleurs" que la ou Jes exactions vont
avoir lieu); elles ne
regnaient . en

maitre,

sont pas menees

a

leur terme;

l'impunite

et l'irresponsabilite

Jes procedure de controles administratifs fonctionnaient

mal

en

temps normal, pas du tout en temps de crise (pas de rapports de missions, ou rapports
manquants,

pas

de

controle

de

!'utilisation

des

munitions,

registres

comptes rendus de communications entre l'Etat-major et les unites, etc.).
inadapte aux taches de maintien de I'ordre.

des

L'armement est

II est surtout disproportionne: pistolets

mitrailleurs, mitrailleuses Iourdes, autos-blindes equipes de canons,
de mitrailleuses et de lance-grenades.

lacunaires

Sans paix civile ni democratie, ii n'y a pas de developpement durable .
L'aide au

developpement court le risque majeur d'aneantissement

a

plus ou moins tongue

echeance (cfr. le Rwanda) si elle est tentee dans un pays qui n'est pas en paix et ou ne
regnent pas Jes libertes fondamentales .

Leur absence ne fait que multiplier Ie s causes,

Jes mecanismes et Jes sentiments d'exclusion.
nourrissent

Or, ce sont Jes exclus qui,

a

la dictature car ils constituent le reservoir ou Jes tyrans puisent

1.eurs hommes de mains, milices, pillards, foules manipulees, qui n'ayant rien

a

Ieur tour,

a

volonte

pe rdre, ne

sont pas sensibes aux acquis du developpement.

helicopteres armes

En face: paysans aux mains nues, ou armcs de

lances et de machettes.

L'aide

au

developpement

economique,

social

et

culture!

doit

etre

maintenue, mais ii est desormais incontoumable qu'elle do it s'accompagner d'une aide

a

creer un Etat de droit.
Ce constat donne la mesure de l'enjeu des reformes necessaires.
Les recommandations qui precedent sont
Les reformees tiennent en deux idees : revolution dans la conception du role
de l'armee et de la force publique; adaptation des structures et des moyens a la nouvelle
donne conceptuelle.

et mis en oeuvre parallelement: aide

a

cet egard un defi considerable

le temps, la question du recrutement.
qui servent actuellement, sauf

a

II ne peut etre question de mettre

les reclasser, honorablement,

a pied

Jes soldats

pourquoi pas ailleurs dans

la fonction publique, ou ils beneficieraient de la meme securite d'emploi.

Le recrutement

doit etre ouvert selon le principe de I'egalite des chances et non sur une base ethnique et
comme le gage

d'une evolution stable, digeree, en douceur,

progressivement et sans chasse aux sorcieres (aux Tutsi).

Cette lenteur pourra etre

d'autant mieux acceptee que le travail de fond sur le role de l'armee et de la force
publique sera plus energique et que, par consequent, la confiance entre elles et la
population ne sera plus de l'ordre de l'utopie la plus irrealiste.

a

D'autres projets doivent etre toutefois con~us

la diffusion des textes legaux et reglementaires ;

formation des fonctionnaires; humanisation des prisons, etc.

Vient ensuite, dans la demarche, mais, le cas echeant, simultanement dans

ii doit etre acceptee

relever par la Communaute intemationale .

a

-191
6.

- L'armee doit se soumettre aux principes de l'Etat de droit.

Elle

ne gagnera le respect de la population que si elle accepte que ses membres, y compris les
II.

LES RECOMMANDA TIO NS

plus hauts grades repondent de leurs actes et soient sanctionnes en cas de culpabilite.

7.

Aux

autoritis

burundaises

delai

utiliser

tous

- Sans attendre les procedures juridictionnelles, l'armee doit
les

moyens

d'exactions, notamment Jes
biens

dont

elle

dispose

pour

sanctionner

les

a

bref

coupables

sanctions administratives et disciplinaires, et restituer les

pilles.

LUTTER CONTRE L'IMPUNITE
8.

- La Commission nationale d'Enquete doit informer efficacement Jes

citoyens partout dans le pays de leur droit de porter plainte contre les personnes qui ont
- II faut affirmer que la lutte contre l'impunite est la condition
meme de la creation d'une societe ou regneraient Jes principes de responsabilite, de

viole leurs droits. Le Gouvernement et les associations de defense des droits de l'homme
doivent prevoir un systeme d'assistance judiciare pour Jes personnes qui portent plainte.

justice, d'impartialite, de non-discrimination et de non-exclusion.
9.
2.

- Les constatations de la Commission internationale d'enquete, si

incompletes soient-elles, demontrent que les enquetes sont possibles .
consequent

avoir

lieu.

II

faudra

donner

a

la

Commission

- Les audiences publiques

de

la Commission

nationale

et des

tribunaux doivent etre radio-diffusees.

Elles doivent par

nationale

d'Enquete

\es

ressources et la protection necessaire pour approfondir les enquetes sur les questions qui

REFORMER L'ARMEE ET LA GENDARMERIE

n'ont pas ete traitees suffisamment par la Commission internationale.

- Les militaires et les civils, sur lesquels des charges suffisantes

3.
de crime peseraient

a

!'issue des enquetes, doivent etre traduits en justice et juges par des

juridictions nationales

independantes et impartiales, garantissant notamment

des droits de la defense. Le gouvernement doit faire appel

a

le

10.

- II faut scinder l'armee et la gendarmerie, vouees respectivement

a

la defense du territoire et au maintien de l'ordre.

respect

la comunaute internationale

pour assistance avec ce travail important.

1 1.
appropriee par rapport

- Chacune

a

doit etre organisee,

sa fonction.

formee

et

equipee

de

maniere

Elles doivent relever de commandements separes.

La gendarmerie doit etre demilitarisee et relever d'un autre ministre que celui de Defense

4.

- Les organes de

l'autorite publique,

civile ou

militaire,

de

nationale.

quelque niveau que ce soit, doivent etre juges par priorite en raison des pouvoirs qu'ils

12 .

detiennent sur !es ci toy ens.
Les crimes qui ont coute des vies humaines doivent egalement etre
poursuivis en priorite.

de la personne humaine en toutes circonstances.

a

respecter et faire respecter les droits

L'accent doit etre mis, au cours de la

formation, sur le principe que l'efficacite des formes de l'ordre se mesure aux services
qu'elle

5.

- L'armee doit etre formee

Le

Gouvernement

administratives et disciplinaires

a

se

doit

de

recourir

aux

sanctions

l'egard des fonctionnaires et mandataires publics qui

auraient eu des comportements reprehensibles.

rend

a

la population

sans

distinction

sociale,

ethnique,

politique

ou

autre.

L'etablissement de la confiance entre l'armee, la gendarmerie et le public est une priorite
absolue.

1 3.

- II faut organiser le recrutement et la promotion au sein de l'armee

et de la gendarmerie de maniere

a

promouvoir l'egal acces de tous aux emplois et

LES DEPLACES ET LES REFUGIES

J'objectivite dans l'avancement. Le Gouvernement doit poursuivre vigoreusement l'objectif
d'une force armee et d'une gendarmerie qui refletent la composition de la population
nationale.
18.

Les conditions du retour des deplaces et des refugies sur leurs

terres doivent etre creees au plus vite.

II va de soi que certaines des recommandations

enoncees ci-dessus font partie de ces conditions.

ELI MINER L' ARBITRAIRE

repartir

a

zero dans des maisons

a

II faut y ajouter Jes moyens materiels de

a

reconstruire et des exploitations pillees et laissces

t'abandon.

14.

- Pour tous Jes services publics, specialement dans leurs rapports

avec Jes usage rs mais aussi dans !es relations intemes entre ces services pub\ ics et leurs
agents,

le

Gouvernement

devrait

elaborer et publier

un

programme

de

lutte

contre

- Le processus de Ia vie devra etre rearmor~e par la foumiture de
houes,

de

premieres

semences,

de

la nourriture

a

necessaire

la

subsistance

en

attendant

\es

recoltes.

l'arbitraire.
fonciers,

du

fait

mornentanement.

Le

de

retour

des

deplaces

!'appropriation

par

posera

certains

certainement
de

II va de soi que !es autorites devront veiller

des

parcelles

a retablir

problemes

abandonnees

le statu quo ante.

LUTTER CONTRE LA RUMEUR

A

15.

la

communaute

internationale

- Le Gouvemement doit s'efforcer de dementir ou de faire dementir,

notarnment par la radio nationale, \es rumeurs dont ii a connaissance.

19.

a

traditionnelle

EDUQUER AUX DROITS DE L'HOMME

d'aide
en

a

16.

besoins des enfants et des jeunes gens

a qui

\'on

a appris a tuer.

La

communaute

moyens

tout

en

main tenant

son

aide

la cooperation, devrait completer cette aide par d'importants programmes

humains
de

juger

et
Jes

financiers

quant

a

Jui

sera

coupables

internationale d'enquete fait appel
devrait

internationale,

l'etablissement d'un Etat de droit au Burundi. Une aide intemationale importante

burundaises
- Le Gouvernement doit developper des programmes adaptees aux

-

prendre

Jes

a

necessaire

dans

un

pour

delai

permettre

raisonnable.

aux

juridictions

La

Commission

la solidarite judiciaire internationale.

mesures

legislatives

necessaires

Le Burundi

pour perrnettre

la

collaboration, selon la formule qui sera retenue, de personnel burundais et etrangcr au

17.

Le

Gouvernement

doit

encourager

le

developpement

des

organisations de defense des droits de l 'homme, particulierement en mettant l'accent sur
Jes jeunes gens dans Jes ecoles secondaires.

sein des juridictions nationales.

• L'aide

a

a la

diffusion des textes legaux,

)'information de la population sur ses droi ts,

fonctionnaires,
projets

a

a

a

l'acces

a

a la

Ex traits uti Jes du Code penal burundais
vulgarisation du droit,

la justice,

a

la formation des
Article 410: L'attentat contre la vie ou contre la personne du Chef de l'Etat

)'humanisation des prisons ne sont que quelques autrcs excmplcs de

sera punis de mort.

mettre en chantier avec Jes autorites burundaises.

n'a pas pour resultat de porter atteinte

a la

Iiberte du Chef de l'Etat, et s'il

ne Jui a cause ni effusion de sang ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne
20.

-

Les

gouvernements

et

Jes

organis-ations

intergouvernmentales

sera puni de la servitude penale

a

perpetuite.

doivent conditionner toute aide financiere et toute assistance technique aux forces armees
burundaises et aux forces de l'ordre (gendarmerie, polices diverses)

a

la mise en oeuvre
Article 412: L'attentat dont le but aura ete soit de detruire ou de changer

des recommandations enoncees ci-dessus qui Jes concernent.
I_e

regime

constitutionnel,

l'autorite de l'Etat ou

a

soit

d'exciter

Jes

citoyens

ou habitants

a

fait lever des troupes armees, engage

OU

a

perpetuite .

Article 415: Seront punis d'une servitude penale de cinq
OU

s'armer contre

s'armer Jes uns contre Jes autres, soit d eporter atteinte

l'integrite du terrritoire national, sera puni de la servitude

qui auront leve

a

a

vingt ans, ceux

enrole, fait engagcr

OU

enroler

des soldats, ou leurs auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ni autorisation du
Gouvernement.

Artie le 417: L 'attentat dont le but aura ete de porter le massacre, la
devasation ou le pillage sera puni de mort .

Article 423: Seront punis d'une servitude penale de deux

a

dix ans, !es

individus qui, dans un mouvement insurrectionnel:
l o autont fait ou aide

a

faire des barricades, de retranchements ou tous

autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arreter l'exercice de la force publique;
2o auront empeche,

a !'aide

des violences ou de menaces, la convention ou la

reunion de la force publique, ou qui auront provoque ou facilite le rassemblement des
insurges, soti par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le prot de
drapeaux ou autres signes de ralliement, soti par tout autre moyen d'appel;
3o auront, pour faire attaque ou resistance envers la force publique, envahi
ou occupe des edifices, postes ou autres etablissements publics, des maisons habiteees ou
non habitees. La peine sera la merrie
connaissant
maisons.

le

but des

insurges,

a

l'egard du propiretaire ou du locataire qui,

leur aura procure

sans

contriante

l 'entree

desdites

Annexe
Article

433:

Par

«mouvement

insurrectionnel»,

ii

faut

entendre

8

un
Elements de l'autopsie du president Ndadaye

mouvement collectif qui s'exteriorise, soit par des actes portant atteinte aux pouvoirs et
aux institutions etablis, soit par des agressions contre Jes personnes, la devastation ou le

pillage.

dans la region parietale droite, au dessus de l'oreille

plaie contuse

verticale de 5,5 centimetres de haut.
Article 8: II y a tentative punissable lorsque la resolution de commettre
!'infraction a ete manifestee par des actes exterieurs qui

- la partie inferieure du pavilion droit de l'oreille a disparu.

forment le commencement

d'execution de cette infraction et qui n'ont ete suspendus ou qui n'ont manque Jeur effet

- dans

la region parietale gauche

: large plaie contuse d'environ

10

centimetres de long

que par des circonstances independantes de la volonte de l'auteur.
decouvrant l'os et ayant une largeur de 3 centimetres environ.
L'attentat dont le but aura ete soit de detruire ou de changer le regime
- allant depuis le vertex jusqu'au haut de la tempe droite, plaie lacero

constitutionnel, soit d'exciter Jes citoyens ou habitants de s'armer contre l'autorite de
I'Etat ou de s'armer Jes uns contre !es autres, soit de porter atteinte
-territoire national, sera puni de la servitude

a

a

l'integrite du

perpetuite.

contuse de

fracture

visible,

largeur maximum 4

centimetres.
- partie droite du thorax

Deux autres modalites de participation a cette infraction sont prevues: le
complot (art. 413; emprisonnement de dix aquinze ans) et !es cas autres que ceux

16 centimetres degageant l'os sans

6 plaies regulieres, tranchant, penetrant: 1 plaie

horizon tale.

-a
-a

mentionnes aux articles 412 et 413 (art. 414, emprisonnement de cinq ans) .

hauteur du nombrium: 2 plaies horizontales.
l'extremite inferieure

- a la mi thorax gauche

a
joue droite

plaie penetrant vers le bas
4 plaies

la joue gauche : plaie verticale, penetre dans la cavite buccale

plaie penetrant vers !'avant
Jes parties genitales sont intactes
- le nez est intact

-

a

la

LISTE DES COMMUNES EXAMINEES
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BALLISTICS ANALYSIS

NGOZI

KARUZI
Ngozi Ville

Karuzi Ville

Gashikanwa

Gihogazi

Kiremba

Bugenyuzi

Mwumba

Shambo

Tangara

Gitaramuka

The smaller brass casing is definitely a 14.5 mm heavy machine gun (HMO) casing,
manufactured in 1976 in the Soviet Union. There is no definite information on how this
round came to Burundi, but it was probably purchased by Burundi from the Soviet Union
and fired from a Burundi army weapon. No other group of organization in Burundi would
have such a weapon or reason to fire it.

KIRUNDO
Kirundo

The larger casing is a 20mm cannon round of a standard NATO design (20 mm x 102 mm).
The

markings

are

non-standard

and

obscure

and

it

is

difficult

to

identify

the

RUYIGI
Ville

system or organization in Burundi that would conceivably have this type of ammunition or
cause to fire it.

From the markings, one could reasonably assume that this round is of private west
European manufacture, made in 1983, as part of a very small lot of ammunition. It was
probably either purchased by or donated to the Burundi Army with the weapons systems
for the helicopters, as this is a standard French military assistance practice and the
Burundi Army has not had much occasion to fire or purchase ammunition of this type.

Ville

Busoni

Bu le z i

Bwambaragwe

Rusen go

manufacturer. It is of a type normally fired from a M-621 20 mm aircraft gun of French
manufacture, like those mounted on Burundi Army helicopters. There is no other weapon
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UN HQ NY
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A. OULD ABDALLAH
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1-212-963 21 55

Atk/

21 2 8 68 (office)

(257)
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(257) 22 52 22 (hotel)
(871) 151 33 61 (Inmareat,
after 5pm GTM)
(871) 151 33 62

ATTN:

SUBJECT:

BELGIAN INITIATIVE FOR

No OF PAGES:

2

BURUNDI
LIMITED CIRCULATION
1.

me o

Be gi~n ,
2.

3.

' th Ambassad
initiative
uropean and America

He told
soon to

Government of Belgium initiative consists of:
a)

Requesting :regular and comprehensive reports on situation in
Burundi in particular from your Special Representative to
Burundi;

b)

Sending non armed observers to Burundi to follow up and monitor
situation in the country;

c)

Organizing and sending an African committee of wiaemen to Burundi
for
discussion
with
political
partners
on
peace
and
reconciliation.

In response, I told Bel ian Ambassa dor tha t: to me
his count
initiative is we come as Africa and Burundi in articular need more
at ent i on and act i on fro m World Communit . However due to fra ilit
o
n urun 1, a number ~f coned rations should be taken

efore going further ahead with the initiatj ve:

IJ4S3
0d

l 00

9Gl 0

.,

.
..

\

2.
.

.

a)

Burundi is now at the end of the process of electing a new
Preaident. The initiative would complicate further this process
by distracting attention of political and military leaders a way
from this process. Moreover it will give extremists from both
sides ammunitions for confrontation.
Hutue thinking th~t the
initiative is a first step of an international force to help
implement their electoral progr~mme will support it while Tutsis,
for .same reason and ~there, will strongly oppose it;

bl

Tmplementing . the initiative could distract international and
. regional attentions and efforts away from present initiative
taken regarding ·Rwanda;

c) .

In this' context I suggest that Belgian initiative should be
implemented . at a more favorable time with African and European
participation (OAU, EU), ·

My personal comment: is that Belgian initiative should not be perceived
as com etin with the one t~~en in Rwanda, a former Belgian colony
11 e Burun l..
As a conse ence
once a President is invested in
1 and on-9:_
_UNAMIR · II is in lac~_i.;:;____ R~~D,~~.,_ J!!f!:9:ic!Q. initiative
be activated _for updated consideration.
·
r
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SITREP No 043/94

No
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OF THE SECRETARY-GENERAL

DATE: 27.6.94
TO:

il ~ f~~lrn

OF PAGES:

2

1.

Situation continues to be calm in the capital and is also quiet
throughout the rest of the country.
We keep calling on politic~l
players and other partners for a focussed action to ending political
impasse and electing a new president to fill the political vacuum.
On Saturday we had dinner with selected members of FRODEBU Ex~cutive
Bureau to further discuss urgent necessity to reach an agreement with
opposition (on Tuesday we had dinner with UPRONA Executive Bureau,
parliamentary opposition, for iaame purpose).
To culminate these
efforts we called on former President Pierre Buyoya on Saturday 2~
June asking for his views and also .hie support for a quick but
credible settlement. On Sunday we had an important exchange of views
with interim President on current problems in particular presidential
succession and need for him to come out with clear suggestions.

2.

President presented us final decision taken by Government concerning
this succession and asked for our advise and support for its smooth
and effective implementation. Thj s decielon is outlined in a document
circulated to political partners for comments. After our meeting,
interim President ga'\Te a press conference to inform public opinion on
decision taken. We briefed our colleagues from OAU, diplomatic corps
and international organizations including NGO's on this discussion.
lf things work as planned in Government document, politicul parties
should adopt the document late Tuesday, National Assembly ahould
approve tt by Wednesday er Thursday then amend the Constitution (to
allow President election by Parliament) and finally elect President
himself on Thursday.
By Friday 1 July, National Day, he should be
sworn in. Things might however be more difficult than planned.

3.

Document approved by Cabinet addresses the following important points:
a) State of implementation of pol i.tical agreements of Kigobe and
Kajaga signed by political partners on 13 January 1994 and

6 April 1994 respectively; b) Timetable for execution of points not
\}

F'

LS

7

9c ro

2.

yet implemented; and c) Agreement on mode of selection and election
of next President. In this context President will come from leading
party FRODEBU and should be elected by National Assembly after
amending the Constitution.
The document after furth~r toileting
should be signed by interim President and Prime Minister and submitted
Tuesday morning to all polit i cal parties and membero of the civil
society at a meeting chaired by interim President.
Leading party
UPRONA, though represented in Government, decided however to pre~ent
a candidate for presidential election againet rnoDBBU candidate. we
hope that this decision io a negotiating position, not final as it
could, in the latter case, have considerable consequences on peace.
4.

In this press conference on Sunday morning, interim President
introduced the document and also gave opposition assurances by
condemning mobile radio broadcasting from Rwanda subversive news and
comments to Burundi and armed rebels operating sporadically against
army within Burundi (they are f rom his ethnic group - Hutus) . He also
announced "resignation" at controversial Vice-President of Parliament
(see last SITREP).
To ensure ~ooperation between protagonists on
Government document and staternent made by -President at his press
conference, we called on a number of personalities from all sides
asking them to contribute to peace and stability by lending their
support to present negotiat ions. We told President of UPRONA thaL,
rather than pushing ·forceful l y for its presidential candidate, to
conslder the matter only as ,m iesue of negotiations . To Secretary
general of FRODEBU we asked restraints and advised against overeaction
to UPRONA decision of present i ng a presidential candidate.

5.

As this process .i s fragile and partners ambitions unl.imited, we remain
concerned that it gets out of control and plunges lhe country in a
major crisis.
we are therefore asking political partners to fully
assume their duties and be aware of consequences of their words and
acLions at this crucial juncture on themselves and their people. We
a r e doing our best to pushing them towards aame direction: compromise
to maintain peace and stability.
In this context, after meeting
leaders of the two main parties, I will, along with Prime Minister,
former President Buyoya, Archbishop of Bujumbura, Representative of
OAlJ, be meeting with interim President: this afternoon. ·rhe objective
of the group js to ask him to discuss the document with main leader
of opposition party UPRONA, and also, as interim Pr~sident, to put hie
weight behind a bold proposal which should get for country out of
present i.mpasse.

6.

We

were approached by OAU Mission for temporary .:1ssistance in
communications equipments (talkie-walkies and radical fnr their
officers who are to be deployed in northern provinces (see li:ist
SITREP) pending arrival of their equipments (twC) months). If we have
had the three equipped cars promised to us in April we could have
ass i sted. This being not the case we will see with UN entities jn
Bujumbura what could be done to help temporarily OAU Mission .
You
could also see at your lev e l what should be done.
A. ould Abdallah
27 June 1994Atl4-f
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SECRETARY-GENERAL EXPRESSES SUPPORT FOR

Appreciates Assistance by Authorities There
For United Nations Effort in Coping with Crisis in Rwanda

The following statement is attributable to the spokeswoman in Europe for
Se cretary-General Boutros Boutros-Ghali:
At 12:30 p.m. t oday, the Secretary-General had an extensive one-hour
discussion with his Special Representative for Burundi, Ahrnedou Ould Abdallah,
who had just arrived from Bujumbura. His Special Adviser, Isrnat Kittani, also
at t e nded.

They reviewed the political situation in Burundi including the nomination
of the future President of the country. They also discussed the humanitarian
si tuati on with particular emphasis on the problems of refugees and displaced
persons .
They discussed at some length the report submitted to the
Se c r e t ary-General by the preparatory fact-finding mission, which he had
di s patched to Burundi, comprising Ambassadors Simeon Ake of Cote d'Ivoire and
Martin Huslid of Norway .
The Secretary-General expressed his appreciation to the civilian and
mil ita ry authorities of Burundi for the assistance they had already provided
a nd continued to render to the United Nations effort in coping with the tragic
cris is i n Rwanda. He stated that he equally appreciated and wished to
encourage th ongoing dialogue among the various Burundese political parties
wi t h a view to r einforcing the process of national reconciliation in that
country.

* *** *

9486P

For information media-not an official record

Note to the Secretary-General
EXECUTIVE OFFICE
OF THE SECRETARY-GENERAL

REPORT OF THE PREPARATORY FACT-FINDING MISSION T

1.
You will recall that on 24 May 1994 Ambassador Huslid
submitte d to you the report of t he Prepar atory Mission, c omposed
of Ambassador Ake and himself, wh i ch you had dispatched to
Bur undi in March/April 1994. You told h i m that the repor t would
be studied carefully to determine wha t foll ow-u p action should be
t a ken.
2.
The text of the report as s ubmitted i s at Annex A ( "Full
Ve rsion"). It has been reviewed b y Mr . Annan , Mr. Kittan i,
Ms . Green and myself. We are all agr eed t hat i t is an excellent
r eport in terms of structure, bala nce , presentation and
i n fo rmation. The question which n eeds to be addressed, and which
y ou will no doubt wish to discuss wi t h Mr. Ould Abdallah i n
Geneva this week, is what action shoul d now be taken vis - a-vis
t he Governme nt of Burundi, the Securi ty Counci l and the OAU.
(Mr. Ould Abdallah has not yet s een the repor t but I am sending
him a copy by hand of Mr. Kittani).

I

3.
Some of my col leagues fee l that, while the Security Council
must be i nformed o f the observations and recommendations .f the
Mission ,
e pu ica i on o
e aetai~ s con aine in Chapter I Le Coup d'etat - and Chapter II - Les Massacres - might heighten
tension in Bur undi and c ould jeopardize implementation of the
Mission ' s recommendat i ons and others that you may deem
appropri ate t o make to the Security Council in connection with
the report . The copy of the report at Annex B ("Abridged
Version" ) i nd i cates t h e passages which, subject to your approval,
could be e l imi nated o r modified in the text that would be made
available to the Government , the Council and the OAU. The
effect of these -en-a: ges is-to summarize in a few paragraphs the
substance of Chapters I and II, while leaving the remaining
Chapters almost enti rely i ntact .
4.
I have consulted Ambassador Huslid a bou t thi s appr oach. He
is not inclined to favour it, pointing out that he and Ambassador
Ake devoted considerable efforts to ensuri ng that the report was
b a lance d and fair to all partie s. He also fee l s, as do I, that
the report of a Mission whose p rimary task was to establ i sh the
f a cts oft e Octobe r 1993 events must contain a descript i on of
t ose e v e nts and that an ma jor amendment o
e
o en p e ers
cerne d wou
ikel to u s et the a ance
are fu lly
e s t ablished by him and Ambassador Ake . A~
e
ime h e

,,,,.
-

2 -

acknowledged that Chapters I and II may not be appropriate for
publication at this tense time.
5.
You may accordingly wish to discuss with Mr. Ould Abdallah
the following course of action. A copy of the report would be
given to the Permanent Representative of Burundi in New York for
transmission to his Government, which first asked for this
enquiry. The Permanent Representative would be asked to
ascertain the views of his Government on the following questions:
(a)

what is its position on the recommendations in
Chapter V, on which you yourself have not yet formed an
opinion, except as regards the strengthening of
Mr. Ould Abdallah's mission?
(Mr. Annan, Mr. Kittani
and I have some reservations about various of the other
recommendations,especially the one relating to an
international conference);

(b) / does the Government wish the report to be made
available to the Security Council and the OAU?
(c) / if so, would it wish the report to be published as a
Security Council document or to be given to the members
as a confidential document (which would nevertheless be
likely to leak)?

--j>

(d) · or would it prefer the Council (and the OAU?) to
receive only a summar of the Mission's conclusions and
recommen
the lines of Chapter VI of the
repor.

6.
It has to be acknowledged that the Government is deeply
divided and may not be able to agree on what instructions to send
to its Permanent Representative in answer to these questions. In
that case Mr. Ould Abdallah could be instructed to consult
members of the Government individually, if a collective response
is not forthcoming. However, I understand you agreed with
Ambassador Huslid that the work of the preparatory mission should
eke t se arate from the s ecial Re resenta ive, w ic wou arule out this course of action. At the same time, it seems
difficult to decide the disposition of the report without some
consultation with the Government that asked for it. You may wish
to seek . Mr. Ould Abdallah's advice on how to resolve this
dilemma, if it arises.
7.

Meanwhile the strengthening of Mr. Ould Abdallah's mission,

-

3 -

as already approved by you, has begun, though he has reservations
about the deployment of United Nations military personnel to
Bujumbura.

Marrack Goulding
6 June 1994

cc :

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Ms.
Mr.
Mr.
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INTRODUCTION
1.
Le 16 novembre 1993, le Conseil de securite, par une note de
son President (S/26757) invitait le secretaire general "a
continuer d'user de ses bans offices a travers son Representant
special et a envisager l'envoi au Burundi des que possible, en
appui de son action, d'une petite equipe des Nations Unies, dans
le cadre des ressources existantes, qui serait chargee d'etablir
les faits et d'apporter ses conseils afin de faciliter les
efforts du Gouvernement du Burundi et de l'OUA."
2.
Le 7 mars 1994, lors d'une visite faite au Secretaire
general, le Ministre d'Etat charge des Relations exterieures et
de la Cooperation du Burundi, M. Jean-Marie NGENDAHAYO reiterait
une requete que son Gouvernement avait adressee le 22 novembre
1993, et par laquelle les Nations Unies etaient priees de
proceder a l'envoi d'une mission chargee d'enqueter sur le coup
d'etat du 21 octobre 1993, l'assassinat du President Melchior
NDADAYE, ainsi que sur les massacres subsequents.
3.
suite a cette requete, le secretaire general decidait
d'envoyer au Burundi la Mission preparatoire chargee de
l'etablissement des faits. son mandat consistait a:
enqueter sur le coup d'etat et les massacres d'octobre
1993;
examiner en concertation avec le Gouvernement burundais
et le Representant special du secretaire general, les
activites que de futures missions ou une presence
politique elargie des Nations Unies pourraient
entreprendre en vue de favoriser le retour a la paix
civile.
4.

.La Mission etait composee comme suit:
S.E. Monsieur Simeon AKE, Chef de Mission, ancien
Ministre des affaires etrangeres de la Cote d'Ivoire,
presentement Ambassadeur de Cote d'Ivoire en Allemagne. 8

s.E.

Monsieur Martin HUSLID, ancien Representant
permanent de la Norvege aupres des Nations Unies,
presentement Ambassadeur au Ministere des affaires
etrangeres de Norvege.

Madame Michele POLIACOF, specialiste des questions
politiques aux Nations Unies.

s. Avant son depart de New York, la Mission a precede a des
consultations avec M. Marrack GOULDING, secretaire general
adjoint aux affaires politiques, s.E. M. Paul NOTERDAEME,
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Representant permanent de la Belgique aupres des Nations Unies;
S.E. M. Jean Bernard MERIMEE, Representant permanent de la France
aupres des Nations unies et President du Conseil de Securite;
s.E. M. Therence SINUNGURUZA, Representant permanent du Burundi
aupres des Nations Unies et M. PETERS, chef du Bureau de liaison
du HCR.
6.
Ayant quitte New York le 19 mars 1994, la Mission est
arrivee a Bujumbura le 22 mars 1994. Elle a immediatement
precede a des consultations avec le Representant special du
secretaire general, M. OULD ABDALLAH et son Conseiller politique
M. H. ABDEL AZIZ afin de solliciter leurs vues et leur assistance
pour l'organisation pratique de ses activites.
La· Mission saisit cette occasion pour rendre hommage a M. OULD
ABDALLAH et a son collaborateur pour leur cooperation ainsi que
pour le precieux appui qu'ils lui ont apportes tout au long de
son sejour.
7.
Les autorites gouvernementales etant absorbees par les
graves incidents qui venaient d'affecter certains quartiers
peripheriques de Bujumbura, ce n'est que le 24 mars que la
Mission a pu effectuer une visite de courtoisie aux hautes
autorites du pays, tout d'abord au Premier Ministre, M. Anatole
KANYENKIKO, puis au President de la Republique, M. Cyprien
NTARYAMIRA. Une seance prolongee de travail avec ce dernier
devait se poursuivre le meme jour dans la soiree au Palais
presidentiel.
Il avait ete convenu qu'une autre seance de travail serait
programmee; malheureusement, le President NTARYAMIRA ainsi que le
President du Rwanda ont peri, le 6 avril, dans un accident
d'avion alors qu'ils revenaient d'une conference a Dar-es-Salam.

a.
Durant son sejour au Burundi, la Mission a done ete re9ue a
deux reprises par le President NTARYAMIRA, a eu trois entretiens
avec le Premier Ministre, M. Anatole KANYENKIKO. Trois seances de
travail ont egalement eu lieu avec le President de l'Assemblee
nationale, M. Sylvestre NTIBANTUNGANYA, actuel President par
interim, et deux entrevues avec !'ex-President, M. Pierre BUYOYA.
Outre les autorites sus-mentionnees, la Mission s'est
entretenue avec de nombreux membres du Gouvernement, notamment
avec le Ministre d'Etat charge des Relations exterieures et de la
cooperation, M. Jean-Marie NGENDAHAYO; le Ministre de la defense
nationale, Col. Gedeon FYIROKO; Ministre de la Justice et Garde
des Sceaux, M. Fulgence DWIMA-BAKANA; le Ministre de
!'administration du territoire, M. Jean-Baptiste MANWANGARI; le
Ministre de l'enseignement de base et de !'alphabetisation des
adultes, M. Nicephore NDIMURUKUNDO; le Ministre de la fonction
publique, Mme Marguerite BUKURU; le Ministre du commerce et de
l'industrie, M. Joseph NZEYIMANA; le Ministre de l'energie et des
9.
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mines, M. Ernest KABUSHEMEYE; le Ministre des droits de l'homme
et des refugies, M. Issa NGENDAKUMANA; le Ministre de la sante,
Dr. Jean MINANI; le Ministre des affaires sociales et de la
promotion de la femme, Mme Emilienne MINANI; le Ministre de la
culture, de la jeunesse et des sports, M. Alfonse RUCAMBARARA; le
Ministre des reformes institutionnelles et des relations avec
l'Assemblee nationale, M. Gaetan NIKOBAMYE; le Ministre delegue a
la cooperation, M. Antoine NTAMOBWA; l'Administrateur general de
la documentation, M. MAMMES.
Certaines de ces personalites ont ete consultees dans leur double
capacite de Ministre et de President ou Representant de parti
politique.
10. Afin de recueillir leurs vues sur les evenements d'octobre
et les massacres qui ant suivi, la Mission a tenu a rencontrer
d'eminentes personnalites ayant occupe des postes ministeriels ou
d'autres responsabilites dans les Gouvernements des Presidents
BAGAZA, BUYOYA et NDADAYE.
11. C'est ainsi que la Mission a demande l s'entretenir avec
Mme Silvie KINIGI, Premier Ministre sous le President NDADAYE;
Lt.- Col. Charles NTAICIJE, Ministre de la defense sous le
President NDADAYE; Lt.-'col.Epitace BAYAGANAICANDI, Chef d'Etat
Major de la Gendarmerie sous le President NDADAYE; Lt.- Col.
Lazare GAKORYO, secretaire d'Etat aupres du Ministre de la
defense charge de l'interieur sous le President NDADAYE;
M. Fran9ois NGEZE, Ministre de l'interieur sous le President
BUYOYA; M. Libere BARARANYERETSE, Ministre des affaires
etrangeres sous le President BUYOYA; M. Cyprien MBONIMPA,
Ministre des affaires etrangeres sous le President BUYOYA;
M. Alfonse KADEGE, Min-istre de la communication sous le President
BUYOYA; M. Adrien SIBOMANA, Premier Ministre sous le President
BUYOYA; M. Edouard NZAMBIMANA, Premier Ministre sous le President
BAGAZA: Me Laurent NZEYIMANA, Ministre; Col. Jerome SINDUHIJE,
Ambassadeur (sous les Presidents BAGAZA et BUYOYA).
12. La Mission a procede l des rencontres avec les acteurs de la
scene politique burundaise. C'est ainsi qu'elle a rencontre les
representants de tousles partis politiques du pays, tant du
parti au pouvoir et de la Mouvance presidentielle que des partis
de l'opposition.
13. Pour ce qui est des representants du parti au pouvoir et de
la Mouvance presidentielle, la Mission s'est entretenue avec
Mr Sylvestre NTIBANTUNGANYA, en sa double qualite de President du
Front pour la democratie au Burundi (FRODEBU) et de President de
l'Assemblee Nationale; avec M. Shadrack NIYONKURU, en sa double
qualite de President du Parti du peuple (PP) et de Ministre des
transports, des postes et des telecommunications; M. Gaetan
NIKOBAMYE, en sa double qualite de President du Parti liberal
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(PL) et de Ministre des reformes institutionnelles
Relations avec l'Assemblee nationale; et M. Ernest
sa double qualite de President du Rassemblement du
burundais (RPB) et de Min i stre de l'energie et des

et des
KABUSHEMEYE en
peuple
mines;

14. Les representants des partis de l'opposition ont egalement
ete invites a faire connaitre leurs points de vue notamment,
M. Nicolas MAYUGI, President de l'Union pour le progres national
(UPRONA); M. Cyrille SIGEJEJE, President du Ralliement pour la
democratie et le developpement economique et social (RADDES);
M. Joseph NZEYIMANA, en sa double qualite de President honoraire
du RADOES et de Ministre du commerce et de l'industrie;
M. Alphonse RUGAMBARARA, en sa double qualite de Representant du
parti INKINZO et de Ministre de la culture, de la jeunesse et des
sports; M. Mathias HITAMANA, President du Parti pour la
reconciliation du Peuple (PRP); M. Nicephore NOIMURUKUNDO, en sa
double qualite de Representant du Parti independant des
travailleurs (PIT) et de Ministre de l'enseignement de base et de
!'alphabetisation des adultes.
La Mission s'est egalement entretenue avec les representants du
forum pour l'etat de droit (FED) regroupant les autres partis de
!'opposition ne faisant pas partie de la coalition
gouvernementale, notamment M. Jean NDEBERI, Representant de
! 'Alliance burundo-africaine pour le salut (ABASA), M. Ignace
BANKAMWABO, President de !'alliance nationale pour le droit et le
developpement (ANADDE) et M. Vincent NDIKUMASABO, President du
Parti social democrate (PSD).
15. La Mission a egalement sollicite les vues des plus hautes
autorites militaires et de celles des forces de l'ordre. Outre le
Ministre de la defense, la Mission a mene plusieurs consultations
avec le Chef d'Etat Major general de l'Armee, le Colonel Jean
BIKOMAGU; le Chef d'Etat Major de la Gendarmerie, le Major
BARAHEBURA; le Directeur general de la communication et des
affaires sociales, Medecin-Colonel Jean-Bosco DARADANGWE.
En province, la Mission a egalement rencontre le Commandement de
la province de Ngozi, en la personne du Lieutenant-Colonel Hwaye.
ZACHEE et du Major Etienne BATUNGWANAYO respectivement Commandant
du 4eme Bataillon Commando et Commandant du District de Ngozi;
ainsi que les autorites militaires des provinces de Karuzi et de
Ruyigi en la personne du Major Augustin NZABAMPENA, Officier
pacificateur de la province de Karuzi et des Majors Anis
NAHIGOMBEYE et Salvatore NDARYIYUMVIRE, Commandants de la
province de Ruyigi.
16. La Mission a recueilli les vues des plus hautes autorites
morales et religieuses du pays, qui lors des evenements d'octobre
ont egalement j oue un role important dans le retour a la legalite
constitutionnelle.
Dans ce contexte, la Mission s'est entretenue avec Mgr. Bernard
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BUDUDIRA, President de la Conference episcopale du Burundi; Mgr
Simon NTAMWANA, Eveque de Bujumbura; Mgr. Pie NTUKAMAZINA,
Representant legal de l'Eglise episcopale du Burundi;
Mgr. Stanislas KABURUNGU, Eveque de Ngozi; Mgr. Jean NDUWAYO,
Eveque et Representant legal de l'Eglise episcopale de Gitega;
Mgr. Joseph NDUHIRUBUSA, Eveque de Ruyigi; L'Imam Issa NTAMBOUKA,
Representant legal des Musulmans; Reverend Meshack KAWABA,
Representant la communaute des eglises de Pentecote; Reverend
Bernard NTAHOTURI; Reverend Samuel NIVUNGEKO; Pere
Antoine MADAGARA, Vicaire general de l'Eveque de Ngozi; Pere
Pierre Canisus BATEMBEKEZA, Cure de la paroisse de Karuzi; l'Abbe
Melchior BUSABUSA et l'Abbe Tharcisse NDAYABANDI, Cures de la
paroisse de Rusengo; l'Abbe Koma ELIE, Directeur du Centre
spirituel de Kiriri.
17. Pour ce qui est des autorites civiles, la Mission n'a pas pu
obtenir de rendez-vous avec le Maire de Bujumbura; par contre,
elle a rencontre les Gouverneurs de la province de Ngozi, M.
Joseph NTAKIRUTIMANA, de la province de Gitega et de Ruyigi,
M. Antoine BAZA et M. Henri BUKUMBAN_YA, le Conseiller politique
de la province de Karuzi, ainsi qua les chefs de zone et
administrateur de Kibimba.
Des entretiens ont egalement eu lieu avec le Chef de Zone du
quartier de Kamenge a Bujumbura, M. Mathias YAMUREMYE et une
delegation de ce quartier.
18. Afin de recueillir un eventail complet de vues et
d'opinions, la Mission a egalement pris contact avec des
representants des secteurs de l'education et des milieux socioeconomiques.
C'est ainsi que des reunions ont ete organisees avec le Recteur
de l'Universite, M. Pascal-Firmin NDIMIRA; l'ancien Recteur de
l'Universite consulte aussi en sa qualite de President de la
Ligue SONERA, M. Venant BAMBONEYEHO; le President de la Chambre
de commerce, d'industrie et d'artisanat au Burundi, M. Donatien
BIHUTE; le secretaire general de la confederation des syndicats
libres du Burundi, M. Vincent KUBWIMANA, accompagne de
M. Philippe NUWAKAMWIE, secretaire executif; le Vice-Gouverneur
de la Banque centrale, M. Charles KARIKURUBY; le Colonel Jerome
SINDUHIJE, Aabassadeur et President de la Societe BICOR; M.
Edouard NZAMBIMA.NA, President de la societe ERCOIL.
19. compte tenu du r6le joue par les associations civiques dans
l'evolution politique et sociale du Burundi, la Mission se
felicite d'avoir pu en rencontrer uncertain nombre et d'avoir pu
recueillir leurs avis et leurs vues. C'est ainsi qu'elle a pu
s'entretenir avec les representants des Ligues des droits de
l'homme, notamment M. Venant BAMBONEYEHO, President de la ligue
SONERA et ancien Recteur de l'Universite; Me Laurent NZEYIMANA ,
ancien Ministre, membre de la meme association; M. Tharcisse
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NSAVY IRANA, President de la ligue ITEKA et Eugene NINDORERA de la
meme Ligue. Des representantes d'associations feminines ont
egalement communique leurs vues a la Mission particulierement,
Mmes Fidelie NSABIMANA, Conseiller a la Presidence; Monique
NDAKOZE et Fidela SINDIHEBURA, Administrateur directeur general
de la Banque populaire du Burundi, Representant !'Alliance des
femmes pour la democratie et le developpement (AFED) du parti
FRODEBU, ainsi que Mmes Julie NGIRIYE, Depute a l'Assemblee
nationale, ancien Ministre du travail et de la securite sociale;
Victoire NDIKUMANA, Depute a l'Assemblee nationale; Hyacinthe
SIGEJEJE, Conseiller au Premier Ministre; Concilie NIBIGIRA,
Directrice generale de l'Association pour la promotion economique
de la femme (APEF) et Seraphine RUVAHAFI, Administrateur
directeur general de la societe d'assurances du Burundi (SOCABU)
toutes representant l'Union des femmes burundaises (UFB), le
part i UPRONA OU le parti RADDES.
20. Plusieurs requetes d'audiences ont ete adressees par
diverses associations, dont des associations de defense des
victimes des massacres. Parmi les associations que la Mission a
pu recevoir, figurent notamment "!'Association des natifs,
residents et amis pour le developpement socio-economique de la
Province de Karuzi" (ADEKAR), representee par M. Seleus NEZERWE;
M. Michel NTUYAGA, M. Evariste MINANI et le Colonel Tharcisse
MINANI.
"L'Association des natifs de la commune d'Itaba", Province de
Gitega, representee par Mme Solange HABONIMANA et par M. Deo
RUSEKESA.
"Le groupe des representants de la province de Bujumbura Rural",
representes par M. Laurent NTAHUGA, M. Bonaventure BANDIRA et
M. Donatien NYAMBIRIGI; un groupe de la province de Kayenza
represente par l'Ambassadeur Ildephonse NXERAMIHIGO (Kayenza),
l'Ambassadeur Basile GATERETSE (Banga), M. Antoine NGENDABANI<A
(Muhanga), M. Pascal NKUWNIRIZA (Rango).
21. une seance de travail a ete organisee avec les representants
des Institutions specialisees et des organes des Nations Unies,
representes au Burundi, Mme Jocelline BAZILE-FINLEY et M. Andre
Fran9ois CARVALHO du PNUD; Mme Theda JANSSEN de la FAO; M. Shelly
C. PITTERMAN; M. Buti KALE et M. Arnauld AKODJENOU du HCR;
Dr. Ahmed MOUHTARE de l'OMS; M. Gemmo LODESANI du PAM,
Mme Frances TURNER de l'UNICEF, ainsi qu'avec le Representant du
CICR, M. Daniel PHILIPPIN. La Mission a egalement eu un
entretien avec Gabriel MPOZAGARA, Delegue charge des pays les
mains avances, representant !'UNESCO, en visite a Bujumbura.
22. La Mission a egalement tenu a recueillir les temoignages de
representants de L'organisation non gouvernementale "Medecins
sans Frontieres", M. Michel CLERC et M. Javier GABALDON.
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23. La Mission a saisi !'occas i on de sa presence pour rencontrer
les chefs de plusieurs missions diplomatigues dont notamment
l'Ambassadeur d'Allemagne, S.E. M.Walter LEUCHS; l'Ambassadeur de
Belgique, S.E. M. Pierre COLOT; l'Ambassadeur de Chine,
S.E. M. JIANG KANG; l'Ambassadeur d'Egypte, S.E. M. Alanddin
RESK; le Charge d'affaires des Etats-Unis d'Amerigue, M. Leonard
LANG; l'Ambassadeur de la Federation de Russie, S.E. M. Artour
VESSELOV; l'Ambassadeur de France, S.E. M. Henri CREPIN-LEBLOND;
l'Ambassadeur du Rwanda, S.E.M. Sylvestre UWIBAJIJE; le
Representant de la Commission de l'Union Europeenne, M. Hugh
JOHNSTONE et le Pro-Nonce Apostoligue, Mgr. Rino PASSIGATO.
24. Durant son sejour au Burundi, la Mission a visite les
provinces les plus touchees par les massacres du mois d'octobre
afin d'y recueillir des temoignages.
Un premier voyage a ete organise dans la province de Ngozi,
d'abord a Ngozi meme, puis au Centre de Kibiza, et s'est achevee
avec une visite dans deux camps de deplaces, puis, sur son chemin
de retour, au site de Banga, theatre d'atrocites particulieres.
Dans les provinces de Gitega, de Karuzi et de Ruyigi, la Mission
s'est rendue dans plusieurs camps de deplaces, tant Tutsi gue
Hutu, ou elle a recueilli de nombreux temoignages. Elle s'est
egalement rendue a Rusengo et a Kibimba, figurant parmi les lieux
devenus tristement celebres par l'horreur des massacres qui y ont
ete perpetres.
25.
Avant son depart de Bujumbura, la Mission a eu une entrevue
avec la veuve du President Melchior NDADAYE, Mme Laurence
NDADAYE, afin de recueillir son temoignage sur le deroulement des
evenements durant la nuit du 20 au 21 octobre 1993.
26. La Mission, en compagnie du Representant sp4cial du
secretaire general, a assiste aux obseques nationales du
President Cyprien NTARYAMIRA, du Ministre d'Etat charge de la
planification, du developpement et de la reconstruction,
M. Bernard CHIZA, et du Ministre de la communication et porteparole du Gouverne■ent, M. cyriague SIMBIZI, qui ont peri dans le
meme accident d'avion.
27. Sur son chemin de retour a New-York, la Mission s'est
arretee a Addis Ab4iba pour proceder A des consultations avec le
secretaire general de l'OUA, M. Salim Ahmed SALIM, et a rendu
visite au Secretaire executif de la commission Economique pour
l'Afrigue, M. Layashi YAKER.
La Mission a egalement fait escale a Bruxelles afin d'y
rencontrer M. Leonard NYANGOMA, Ministre d'Etat charge de
l'interieur et de la securite publigue, absent de Bujumbura lors
du sejour de la Mission. Elle a pu egalement s'entretenir avec
le Pere Walrave Neven, qui reside ordinairement a la Mission des
Peres blancs a Gitega.
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28. La Mission a conduit un total de 104 entrevues.
Toutes les parties ant exprime leur satisfaction pour la venue de
cette Mission, l'importance qu'elles y attachaient ainsi que la
confiance qu'elles pla9aient en l'Organisation des Nations Unies.
Toutes ant fait montre de cooperation, de franchise et d'une
grande ouverture d'esprit.
La Mission desire ici exprimer sa gratitude pour l'accueil et
l'hospitalite qui lui ant ete reserves ainsi que pour tout ce qui
a ete fait pour faciliter le bon deroulement de son sejour et de
sa tache.
29. Le present rapport a ete redige a partir des temoignages et
des opinions recueillis au cours des differents entretiens, des
constats effectues lors des voyages dans les provinces, ainsi
qu'a partir de l'abondante documentation remise a la Mission.
Pour ce qui est de cette documentation, on peut noter en
particulier deux documents publies par les deux principaux partis
politiques, presentant leurs vues respectives sur les massacres:
"Le Drame burundais d'octobre 1993" par le FRODEBU
"Le Genocide d'octobre 1993" par l'UPRONA.
Ces documents ainsi que les copies des plaintes deposees par les
Associations de defense des victimes aupres de la justice, ne
pouvant etre, du fait de leur volume, annexes au present rapport
ont ete deposees au Departement des affaires politiques du
Secretariat des Nations Unies.

30. Le rapport prepare par la mission chargee de l'etablissement
des faits porte essentiellement sur le coup d'etat du 21 octobre
1993 et les tragiques evenements qui l'ont suivi.
Sur cette base, la Mission s'efforcera de proceder a une analyse
de ces elements et de formuler des propositions sur le type
d'assistance susceptible d'etre apportee par les Nations Unies et
la communaute internationale au Gouvernement du Burundi pour
soutenir les efforts qu'il deploie en vue de restaurer la paix et
la securite dans le pays, pour l'aider dans les taches de
rehabilitation et de reconstruction de ce qui a ete detruit ou
endommage au cours des evenements.
I.
A.

LE COUP D'ETAT

contexte historicme du coup d'etat du 21 octobre 1993

31. Il
le coup
peuvent
lumiere
Meme si

va sans dire que les evenements tragiques declenches par
d'etat militaire de la nuit du 20 au 21 octobre 1993 ne
etre per9us isolement; ils doivent etre consideres a la
du contexte historique, politique, economique et social.
ce contexte ne sera developpe ici que brievement, il
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importe toutefois de souligner les elements suivants:
32. Les evenements au Burundi ne peuvent s'expliquer sans tenir
compte du facteur ethnique. La population burundaise d'environ 6
millions d'habitants est composee principalement de 2 groupes
ethniques, les Hutu et les Tutsi qui constituent respectivement
85% et 14 % de la population. Un autre groupe, les Twa, ne
formant que 1% de la population, n'a pas joue de role important
dans l'histoire du Burundi.

Alers que les Hutu constituent la grande majorite numerique,
les Tutsi, eux, detiennent depuis 1962, date de l'independance,
le pouvoir politique, administratif, economique, judiciaire et
militaire. C'est une situation a laquelle le pouvoir colonial a
contribue, en confiant aux Tutsi les postes administratifs les
plus importants au detriment des Hutu. De plus, les Tutsi ant
joui d'un acces privilegie a l'enseignement superieur, surtout
dans certaines disciplines, ce qui n'a fait que consolider leur
position de pouvoir et de superiorite.
33.

34. Une grande partie des tragiques evenements ayant afflige le
Burundi est imputable, du moins partiellement, a cette "anomalie"
sociale, a savoir une minorite numerique qui detient le pouvoir,
alors qu'une large majorite en est presque exclue.
Et pourtant, l'element ethnique est moins prononce au Burundi que
dans de nombreux autres pays multiethniques. Tousles Burundais,
en effet, partagent la meme langue et la meme culture. Les
nombreux mariages interethniques ont contribue a attenuer plus
encore des differences ethniques deja si faibles que l'etranger a
des difficultes ales deceler. Jusqu'a l'independance, les Tutsi
et les Hutu coexistaient dans une paix relative.
35.
Il etait cependant a prevoir qu'a la longue, la majorite
Hutu ne pourrait plus tolerer d'etre confinee a jouer les seconds
roles et se revolterait centre la classe Tutsi au pouvoir.
L'histoire du Burundi de 1965 a nos jours est en fait
caracterisee par uncertain nombre de soulevements sanglants qui
ant contribue a exacerber la mefiance et l'hostilite entre les
deux groupes ethniques. Generalement ces soulevements etaient
inities par les Hutu qui procedaient au massacre d'un certain
nombre de Tutsi, et l'armee, principalement Tutsi,
(particulierement depuis le coup de 1965) y mettait un terme en
massacrant a son tour un nombre superieur de Hutu. Les
soulevements les plus importants ant ete ceux de 1965, 1972,
1988, et 1991.
36. Le soulevement de 1972 semble avoir ete le plus brutal et le
plus sanglant. Ila commence par une tentative Hutu de remettre
en question la domination Tutsi en procedant au massacre de
plusieurs milliers d'entre eux. La riposte de l'armee a ate si
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brutale qu'en l'espace de quelques mois, une centaine de milliers
de Hutu auraient ete decimes. Il semblerait qu'au cours de cette
repression a caractere genocidaire, l'elite, les dirigeants et
les futurs cadres ont ete particulierement vises. Devant ces
carnages, plusieurs centaines de milliers de Hutu ont ete
contraints de fuir a l'etranger, donnant lieu ainsi au douloureux
et difficile probleme des refugies.
37.
Ce soulevement de 1972 semble avoir marque et
particulerement sensibilise la population Hutu qui a developpe
une sorte de reflexe d'autodefense, manifeste lors des massacres
de 1993. Il convient egalement de reconnaitre que chez les Tutsi
aussi, une crainte et une mefiance se sent developpees et sent
allees s'accentuant avec chaque soulevement. En fait, ce
sentiment de peur reciproque tant du cote Hutu que Tutsi, qui
semble avoir ete une consequence majeure des multiples
confrontations sanglantes ayant afflige le pays, pourrait
expliquer , tout au moins en partie, les tres violentes reactions
observees durant les evenements de 1993.
38. Jusqu'en 1992, le parti a dominance Tutsi, l'Union pour le
progres national (UPRONA), avait ete le seul parti politique au
pouvoir. cette annee la, une nouvelle Constitution consacrant le
pluralisme democratique a ete approuvee par referendum. Aux
termes de cette Constitution, de nouveaux partis politiques
pouvaient etre crees, mais pour ce faire, ils devaient obeir a
certains criteres, notamment, n'etre en aucune maniere constitues
sur une base ethnique.
La nouvelle Constitution s'inscrivait dans la ligne de la Charte
de l'Unite Nationale adoptee en 1990. Il resulte de ces mesures
initiees par le President Buyoya, !'apparition d'un certain
nombre de nouveaux partis, parmi lesquels le Front pour la
democratie au Burundi (FRODEBU), fonde en exil en 1986 et qui
etait reste dans la clandestinite. Il devait bientot devenir non
seulement le principal adversaire de l'UPRONA mais aussi le
principal forum politique des Hutu.
39. Apres la nouvelle flambee sanglante de 1988, le President
BUYOYA avait dejl commence a introduire dans une certaine mesure
une sorte d'equilibre dans le pouvoir, en procedant a la
nomination de M. Adrien SIBOMANA aux fonctions de Premier
Ministre (le premier Hutu a acceder a de telles fonctions depuis
1965) et en essayant d'introduire une parite Tutsi/Hutu, non
seulement au Gouvernement, mais ~ussi dans d'autres assemblees.
De meme, il avait precede a la nomination de plusieurs Hutu a des
postes de gouverneurs ou d'administrateurs locaux et avait ouvert
davantage l'acces aux differents cycles de formation et meme
l'armee aux Hutu.
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40. Par ces actions, le President BUYOYA s'est acquis un respect
et une popularite considerables et apparemment, on s'attendait a
ce qu'il remporte les premieres elections democratiques du l juin
1993.

cette attente ne s'est pas materialisee, et c'est le candidat du
FRODEBU, M. Melchior NDADAYE qui a remporte a une large majorite
(environ 65%), ces elections, qui dans une large mesure ont
revetu un caractere ethnique. C'est ainsi que, pour la premiere
fois, un Hutu accedait a la magistrature supreme du pays. Cette
victoire du FRODEBU devait etre suivie d'une autre victoire aux
elections legislatives du 29 juin, puisque le Frodebu obtenait 65
sieges et l'UPRONA, seulement 16.
41. Ces resultats, qui bouleversaient l'echiquier politique du
pays, ont sans aucun doute ete ressentis comme un choc du cote
Tutsi/UPRONA. Si le President BUYOYA a accepte de bonne grace la
defaite, cela n'a pas ete le cas pour tous ceux de son entourage.
on peut noter dejl les manifestations de jeunes contestant le
resultat des elections, suivies, les 2 et 3 juillet, avant meme
que le President NDADAYE ne soit investi, d'une premiere
tentative de coup d'etat dans laquelle plusieurs officiers ont
ete impliques, dont entre autres le Directeur de Cabinet du
President BUYOYA. cette tentative ayant ete dejouee, le
President etait investi le 10 Juillet 1993.
42. comme on l'a vu, certaines forces, parmi lesquelles se
trouvaient les extremistes de l'opposition, n'ont pas accepte des
le debut les changements politiques qui etaient survenus. Non
seulement ces forces n'ont pas desarme mais au contraire elles
ont poursuivi durant les mois suivants leurs actions
destabilisatrices qui ont abouti au coup d'etat du 21 octobre
1993.

Il convient toutefois de preciser que l'extremisme n'etait pas le
fait de la seule opposition, il en existait egalement au sein du
mouvement Hutu, particulierement la formation clandestine du
PALIPEHUTU (Parti pour la liberation du peuple Hutu) de tendance
radicale.
43.
Il est probablement exact d'affirmer que plusieurs mesures
prises par le nouveau pouvoir ont suscite le mecontentement de
!'opposition et, d'une certaine maniere, contribue au coup
d'etat.
Les mesures les pl~s importantes, ont, semble-t-il, et, les
suivantes:
i)
des bouleversements considerables au sein de
!'administration centrale et locale (au niveau des gouverneurs,
des administrateurs locaux, des directeurs d'ecole etc.) qui dans
de nombreux cas se sont traduits pour les fonctionnaires en place
par la perte de leur emploi, ce qui n'a pas ete sans creer
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ra ncoeur et amertume . Ces changements auraient parfois ete
effectues au detriment de la competence et de !'experience.
i i) des pro j ets de reforme d'une armee dominee de maniere
ecrasante par l es Tutsi. Bien que peu de changements aient en
realite eu lieu avant !'execution du coup d'etat, l'armee etait
tres mefiante a l'egard des intentions du FRODEBU, parfois accuse
de la "diaboli ser" .
iii) !'attribution de proprietes foncieres aux refugies qui
rentraient (certains partis des 1972) au detriment des
proprietaires actuels. Cette question particulierement delicate a
fait l'objet de grandes controverses et a engendre beaucoup
d'amertume et de ressentiment chez ceux qui ont ete contraints de
ceder leur terre. Environ une semaine avant le coup d'etat, le
President NDADAYE dans son discours de Makamba, a reconnu que les
procedures ne s'etaient pas averees satisfaisantes et par
consequent devaient etre reexaminees.
44. L'on doit pourtant mentionner que des efforts ont et, faits
en direction de l'opposition. C'est ainsi que le President
NDADAYE a nomme comme Premier Ministre, Mme Sylvie KINIGI de
l'ethnie Tutsi et du parti UPRONA, et que !'opposition s'est vue
attribuer 40 % des postes ministeriels. Il est probablement
correct d'affirmer que ces concessions etaient necessaires compte
tenu de l'equilibre des forces dans le pays et du nombre
insuffisant de hauts cadres competents et experimentes dans les
rangs du FRODEBU .
45. D'une maniere generale, on peut constater que, meme si les
Institutions de la Republique ont fonctionn, de fa9on plus ou
mains normale durant l'automne 1993, une tension et une agitation
considerables ont affect, la societe burundaise. on a vu par
exemple des incendies de terrain et de forets, des assassinats de
gens accuses de sorcellerie. Si une partie de cette agitation
prenait racine dans d'anciens problemes structuraux, une autre
partie etait liee aux changements apportes par le nouveau regime
en place.
Apparemment, aussi bien dans certains cercles politiques et
professionnels qu'au niveau de l'armee, se trouvaient des gens
qui n'avaient pas accepte les changements rapides et les reformes
que le Burundi etait en train de vivre et qui mena9aient des
situations acquises. Ils ont meme complote pour renverser le
regime par la force . Les rumeurs d'un coup d'etat imminent
etaient si nombreuses que lorsque le coup d'etat a eu lieu, cela
n'a pas ete une surprise totale.
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B.

Le deroulement du coup d'etat du 21 octobre 1993

46. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu le coup d'etat du 21
octobre 1993 qui a abouti a l'assassinat de:
- S.S. M. Melchior NDADAYE, President de la Republique:
- M. Pontien KARIBWAMI, President de l'Assemblee nationale;
- M. Gilles BIMAZUBUTE, Vice-President de l'Assemblee
nationale;
- M. Juvenal NDAYIKEZA, Ministre de l'administration du
territoire et du developpement communal;
- M. Richard NDIKUMWAMI, Administrateur general de la
documentation nationale et des migrations;
- Mme Euzebie NTIBANTUNGANYA, epouse du Ministre des
relations exterieures et de la cooperation;
- Mme Sylvane BARUPOZAKO.
47. Le coup d'etat avait commence dans la nuit du mercredi 20 au
jeudi 21 octobre 1993 lorsque les elements du premier bataillon
para et du lleme bataillon des blindes sont sortis de leur camps
pour aller attaquer le Palais presidentiel.
48. Les services de renseignements militaires etaient au courant
de ce qui allait se passer puisque le Lt. Colonel Epitace
BAYAGANA.KANDI, Chef d'Etat Major de la gendarmerie, avait
prevenu, ce mercredi soir meme, vers 20 heures, Monsieur Antoine
NTAMOBWA, Conseiller politique du President de la Republique et
actuel Ministre delegue a la cooperation.
49. Revenu a son bureau, a la Presidence, Monsieur NTAMOBWA, a
transmis cette information au Lt. Colonel Charles NTAKIJE,
Ministre de la defense nationale, qui participait au conseil des
Ministres extraordinaire qui se poursuivait encore.
50. Il ne semblerait pas que celui-ci en ait immediatement
informe, en conseil, le Chef de l'Etat, le Premier Ministre et
les membres du Gouvernement.
51. C'est Monsieur Jean Marie NGENDAHAYO, Ministre de la
communication et porte-parole du Gouvernement, actuel Ministre
d'Etat charge des relations exterieures et de la Cooperation,
qui, preoccupe par les problemes lies a la securite du President
de la Republique, a attire le premier son attention sur
!'imminence de ce coup d'etat.
52. Le President de la Republique lui demanda de convoquer le
Ministre de la defense. Celui-ci se trouvait en contact
telephonique dans le bureau de Monsieur NTAMOBWA, avec le Chef
d'Etat Major de la gendarmerie pour avoir la confirmation de
!'information qu'il lui avait transmise.

... '
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53. Les deux Ministres se rendirent done dans le bureau du
President ou le Ministre de la defense confirma au Chef de l'Etat
que le coup d'etat aurait lieu, le jeudi 21 octobre 1993, a
2 heures du matin et l'assura que toutes les rnesures seraient
prises pour neutraliser les putschistes et faire echec a leur
entreprise.
54. Le President NDADAYE s'etait inquiete de savoir si le
Lt Colonel Sylvestre NINGABA, ancien Directeur du Cabinet du
President Pierre BUYOYA, et l'un des auteurs presume du coup
d'etat manque du 3 juillet 1993 etait bien garde a la prison de
RUMONGE, situee a une centaine de kilometres de la capitale.
55. Faisant suite a cette inquietude exprimee par le Chef de
l'Etat, le Ministre de la communication a suggere a son collegue
d'envoyer une mission speciale pour transferer Monsieur NINGABA
de la prison de RUMONGE dans une autre prison. Ainsi, si les
putschistes voulaient s'appuyer sur lui, ils ne pourraient pas
l'y trouver et seraient done en desarroi.
56. Le Ministre de la defense aurait rejete cette suggestion, en
se fondant sur le fait que !'administration carcerale etait
reticente aux transferts des prisonniers de nuit. Il aurait done
donne l'assurance au President de la Republique, qu'il enverrait
une patrouille de la gendarmerie, pour renforcer la garde de
cette prison.
Conforte par les assurances de son Ministre, le Chef de l'Etat
est rentre au Palais.
57. Le Ministre de la defense s'est reuni avec le Lt. Colonel
Jean BIKOMAGU , Chef d'Etat Major general de l'armee, le Chef
d'Etat Major de la gendarmerie et le Major ESAIE NIBIZI,
Commandant du 2eme bataillon charge, entre autres, de la securite
presidentielle et des hautes personnalit~s, le Medecin Lt.

Colonel Jean Bosco DARAOANGWE, Directeur general de la
communication et de la securite sociale des forces armees, et
d'autres officiers superieurs, pour arreter les mesures pour
contrer le coup d'etat. Ces mesures consistaient, entre autres,

a:

renforcer l'unite de garde du Palais presidential;
detacher des elements de la gendarmerie de surveillance
toutes les sorties des camps des premier et lleme
bataillons;
tendre des embuscades sur toutes les voies de sortie de
ces camps et les· voies d'acces au Palais en bloquant
les ponts et en utilisant tousles moyens ~ la
disposition du Commandant du 2eme bataillon.

a
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58. Les Commandants des premier bataillon para et lleme
bataillon blinde auraient ete consignes dans leurs camps cette
nuit-la pour tenter de dissuader les putschistes et, au besoin,
de s'opposer par la force a leur coup.
59.
Les diverses mesures arretees pour centrer les putschistes
se sont averees inefficaces car elles n'ont pas empeche les
sorties et mouvements de ces putschistes. Elles n'avaient pas
marche, a-t-on affirme a la Mission .
60.
Tousles temoignages concordent pour dire que les premiers
coups de feu ont ete tires sur le Palais presidentiel aux
alentours de 2 heures du matin.
61. Alerte parses services, vers l h 00-1 h 30 du matin, le
Ministre de la defense a imm.ediatement telephone au President de
la Republique pour l'en avertir et lui conseiller de quitter le
Palais pour trouver refuge ailleurs, en dehors de l'enceinte du
Palais, ou dans une ambassade.

62. Le President NDADAYE se serait refugie dans un blinde de
garde stationne dans la cour. C'est la quavers 6 heures du
matin son epouse, ses trois enfants et deux de leur personnel de
maison l'ont retrouve, camoufle dans une tenue militaire .
63.
Le blinde est alors conduit au camp Muha, au 2eme bataillon
commando charge de la securite presidentielle ou se trouvaient
deja le Chef d'Etat Major general, Jean BIKOMAGU, et le Major
Lazarre GAKORYO, secretaire d'Etat a la defense.
64.
Les officiers qui avaient alerte le Ministre de la defense
pour qu'il avertisse le Chef de l'Etat et lea hautes
personnalites et qui croyaient que le President avait quitte le
Palais ont ete surpris de le retrouver le matin retranche dans le
blinde.

L'on aurait envisage, un moment, de le faire evacuer par
helicoptere. Cetta operation n'avait pu etre possible car les
pilotes de l'escadrille de Bujwnbura auraient eta pris en otage
par les mutins.
65.

66. C'est done dans ca camp qua ceux-ci l'ont decouvert quand
ils ont envahi le camp Muha et ont exige qu'il leur soit livre.
Apres des tractations, le Lt. Colonel Jean BIKOMAGU, Chef d'Etat
Major general de l'armee a reussi a faire partir la famille du
President par une jeep pour l'Ambassade de France ou elle a
trouve refuge.

,.
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67. Le President aurait tente vainement auparavant de raisonner
les mutins. Il l eur aurait demande de lui faire connaitre leurs
problemes pour l eur trouver des solutions. Face a leur
agitation, il leur aurait alors lance un pressant appel, les
exhortant de penser a leur pays, a leurs familles, et de ne pas
verser le sang. Ces mutins sont demeures sourds a cette
exhortation.
68. Le Major Lazarre GAKORYO, secretaire d'Etat a la defense, le
Major Esaie NIBIZI, Commandant du camp Muha et le Chef d'Etat
Major general n'ont pu apparemment empecher qu'ils se saisissent
du Chef de l'Etat et le conduisent dans leur camp ou il a trouve
la mart apres avoir ete torture. Sa mart se situerait entre 9
heures et 10 heures du matin.
69. Le coup d'etat ayant, entre autres, pour objectif de
decapiter l'Etat et la haute direction du FROOEBU, et partant, de
paralyser les Institutions de la Republique, les putschistes se
sont acharnes a rechercher les principaux responsables de ce
parti pour se saisir d'eux et les eliminer.
70. C'est ainsi qu'ils ont execute, outre le President de la
Republique, le President et le Vice-President de l'Assemblee
nationale, le Ministre de !'administration du territoire et du
developpement communal, l'Administrateur general de la
documentation et des migrations.
71. Pour ne pas avoir pas trouve a son domicile Monsieur
Sylvestre NTIBANTUNGANYA, Ministre des relations exterieures et
de la cooperation, ils ont egalement assassine son epouse qui
refusait de leur reveler le lieu ou il se cachait, ainsi que
Madame BARUPOZAKO chez laquelle elle s'etait elle-meme refugiee.
72.

Plusieurs questions viennent

a !'esprit:

- Comment se fait-il, alors que des rumeurs persistantes de
coup d'etat circulaient a Bujumbura depuis le retour, le 18
octobre 1993, du Chef de l'Etat du "Sommet de la francophonie" de
l'Ile Maurice, l'on ait attendu jusqu'au 20 octobre, a quelques
heures de la sortie des mutins, pour informer le President de la
Republique et prendre les mesures preventives indispensables pour
assurer sa protection et pour faire echec ace coup d'etat?
- comment se fait-il, qu'en ayant eu confirmation de ce coup
d'etat, l'on n'ait pas conduit le President de la Republique en
un lieu plus sur, au lieu de le laisser regagner le Palais?
- Le Ministre de la defense assure que les mesures prises
etaient suffisantes pour arreter les putschistes et que les
moyens mis a la disposition du Commandant du 2eme bataillon, tant

-
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en effectif qu'en materiel, etaient suffisamment efficaces pour
neutraliser les assaillants. Ces moyens ont-ils ete effectivement
deployes?
- comment se fait-il que les principaux auteurs du coup
d'etat du 3 juillet 1993 qui etaient en prison a Rumonge se
soient retrouves sur le terrain pour diriger pratiquement les
operations et s'enfuir tranquillement a l'etranger? Les mesures
envisagees pour renforcer la garde de la prison de Rumonge et
empecher leur liberation avaient-elles ete effectivement
executees?
- Les mesures annoncees et les ordres donnes avaient-ils ete
respectes et effectivement appliques? Ces mesures avaient-elles
ete suffisantes pour atteindre leur objectif?
- A supposer que toutes ces mesures aient ete prises et que
tous ces moyens aient ete deployes, comment se fait-il alors que
les putschistes aient reussi dans leur entreprise?
73. S'ils ont reussi, c'est que ces mesures et moyens etaient
inadequats et qu'il y aurait eu, de plus, defaillance dans
l'execution des ordres donnes.
74. L'on a donne l'assurance a la Mission que le gros de l'armee
est demeure loyal au Gouvernement. Nonobstant cette assurance,
la Mission est amenee a se demander, a la lumiere des temoignages
et des faits, ce qu'a done fait l'armee pour defendre le
President de la Republique, Chef supreme des armees?
75.
Il ya eu, certes, des coups de feu, mais il semblerait
qu'il n'y ait pas eu de combat entre les putschistes et les
unites de l'armee chargees de les contrer et d'assurer la
protection du President de la Republique, ce que confirmerait, du
reste, le fait qu'il n'y aurait pas eu de blesse et de mort dans
les rangs de l'armee au cours de ce coup d'etat.

76. N'existerait-il pas la, au moins, une complaisance sinon une
collusion entre ces putschistes et une partie de l'armee?
11. ces differents points meriteraient d'etre examines de
maniere approfondie par les specialistes des questions militaires
pour les clarifier, pour juger de l'efficacite et de
l'effectivite des mesures prises afin de situer, le cas echeant,
les responsabilites et determiner le degre de culpabilite pour
les sanctionner eventuellement.

-

c.
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Les auteurs du coup d'etat

78 . L'on s'accorde a dire que c'est seulement une partie de
l'armee qui s'est rebellee centre le pouvoir et non pas
!'ensemble de l'armee, comme pouvait le laisser supposer la
premi~re proclamation des mutins aux termes de laquelle "toutes
les forces de l'armee et de la gendarmerie se seraient levees
comme un seul homme centre le pouvoir en place".
/

79. Ce coup de force aurait ete perpetre par des hommes de
troupe encadres par des jeunes sous-officiers et quelques
officiers superieurs dont certains figuraient parmi les auteurs
du coup d'etat du 3 juillet 1993.
80. L'opinion dominante, parmi les temoignages, considere que,
derriere ces hommes de troupe ou sous-officiers, se cachent les
veritables commanditaires dont certains se trouveraient dans
l'armee, ainsi que dans la societe civile et dans les milieux
d'affaires.
81. certains leaders des partis d'opposition seraient egalement
incrimines.
Des noms de personnalites civiles, politiques, economiques et
militaires souPCronnees d'avoir commandite ce coup d'etat, ont ete
cites. La Mission ne peut cependant les reveler en raison de la
nature de son mandat, d'ordre politique et non judiciaire.
82. Un autre courant d'opinion, il est vrai minoritaire,
incrimine le FRODEBU, notamment son aile extremiste, d'avoir
souhaite un tel coup d'etat pour permettre de prendre l'armee
"en flagrant delit" afin de regler, une fois pour toutes, la
question de la reforme de l'armee. Une telle assertion
semblerait difficile a soutenir.
83. Tout en ayant a l'esprit son mandat, la Mission estime que
tout porte a croire qu'il ya des commanditaires de ce coup
d'etat.
Elle consid~re que seule une enquete judiciaire approfondie, a
laquelle pourraient etre associes des specialistes
internationaux, permettrait d'identifier tousles auteurs et les
commanditaires de ce coup d'etat et tous ceux qui, par leur
comportement, ont favorise ou facilite sa realisation.

o.

Lo

gestion de la crise

84. Une confusion generale regnait tant au niveau du pouvoir que
de l'armee. En effet, l'assassinat du President de la
Republique, et celui des President et Vice-President de
l'Assemblee nationale qui pouvaient, aux termes de la

:
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Constitution, lui succeder, avait cree un vide constitutionnel.
Les principaux Ministres, membres du FRODEBU, recherches par les
putschistes s'etaient caches ou etaient en mission a l'etranger.
85. C'est de leur cachette, ou de l'etranger, que les membres du
Gouvernement ant lance les premiers appels a la resistance au
putsch et alerte l'opinion publique internationale, par
telephone, ou par le truchement de Radio Kigali.
86. Les Etats Majors des forces armees etaient depasses par les
evenements, et certains officiers superieurs, notamment le Chef
d'Etat Major general de l'armee , auraient ete neutralises ou
faits prisionniers.
87. C'est dans cette situation que certains mutins sont alles
chercher, dans la nuit, Monsieur Fran9ois NGEZE, ancien Ministre
de l'interieur du dernier Gouvernement du President Pierre BUYOYA
et l'auraient amene de force au Mess des officiers.
88. Monsieur Fran9ois NGEZE, de l'ethnie Hutu, membre de
l'UPRONA et adversaire du FRODEBU, y aurait ete sequestre puis
libere, en fin de matinee, pour se voir offrir la presidence d'un
"Conseil national de salut public" que les putschistes voulaient
instituer.
Dans l'apres midi, les chefs des partis de !'opposition ont
ete transportes a l'Etat Major general de l'armee ou Monsieur
NGEZE et le Lt. Colonel Jean BIKOMAGU leur ont fait le point des
evenements et de la situation.
89.

90.
A cette reunion, il a ete propose qu'un conseil national de
salut public soit constitue pour faire face a cette situation et
il leur a ete demande d'en faire partie.
Les putschistes auraient exige que le conseil soit preside par
Monsieur Fran9ois NGEZE.
Les leaders de ces partis ont reserve leur position et ont
insiste, en revanche, que la nation soit informee sur ces
evenements par un communique ou une declaration, car la radio
n'emettait plus.

91.
Dans la me■e soiree, un communique a ete lu, a la radio
burundaise, annon9ant que toutes les unites militaires s'etaient
rebellees contre le Gouvernement et qu'un conseil national de
salut public avait ete constitue pour gerer la situation de crise
ainsi creee.
92.
Le conseil etait compose, selon ce communique, des leaders
des partis politiques, des ligues des droits de l'homme, des
representants de la societe civile et des chefs des forces de
securi.te. Il precisait que Monsieur Fran9ois NGEZE avait ete
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nomme pour le presider.
Le communique decretait, en outre, une ser1e de mesures portant,
notamment, sur l'etablissement d'un couvre-feu, la fermeture des
frontieres avec les pays voisins, la fermeture des port et
aeroport de Bujumbura, l'interdiction de circulation entre les
communes et de reunion de plus de trois personnes.
Il confiait l'administration provinciale aux commandants
militaires des districts et convoquait les Eveques et les autres
chefs religieux a assister, le 22 octobre 1993, a une reunion au
Palais de Kigobe pour examiner la situation.
93. Le vendredi 22 octobre 1993, plusieurs reunions ont eu lieu
entre Monsieur NGEZE, les Chefs militaires, les leaders des
partis politiques et les autorites religieuses. Ces differents
groupes de personnalites ont energiquement condamne le coup de
force militaire, les massacres politiques et ethniques et ont
exige le retour immediat a la legalite constitutionnelle.
94. Des declarations de meme nature ont ete faites par les
autorites r e ligieuses ainsi que par les partis politiques et
d'autres organisations associatives.
95. L'Etat-Major general des forces armees a publie, pour sa
part, un communique dans lequel il condamnait energiquement le
coup d'etat, s'en desolidarisait et en desavouait les
commanditaires et les auteurs.
96. Monsieur Fran9ois NGEZE a du se resigner de son cote a faire
une declaration radiodiffusee pour deplorer les "malheureux
evenements" qui venaient de se produire dans le pays et a
admettre que la crise qu'il traversait constituait un recul de la
democratie.

97.

Le Conseil national de salut public n'a pu etre constitue ni

fonctionner car ceux qui devaient en faire partie se sont recuses
et les mutins se sont heurtes a l'unanimite des condamnations et
a la fermete des exigences des forces politiques, morales et
sociales, voire militaires, pour le retour a la legalite
constitutionnelle.
98.
Il convient de souligner l'action des Ambassadeurs qui ont
donne refuge dans leur ambassades ou residences aux
personnalites, recherchees ou menacees, et celle du Groupe
d'associations pour la paix et le secours (GAPS) qui s'est
investi pour aider a ramener la paix et instaurer le dialogue
entre le Gouvernement et l'armee.

En effet , c'est apres que certains Ministres se soient
refugies a l'Ambassade de France que les premiers contacts ont pu
etre etablis avec le Gouvernement et qu'un debut de concertation
a pu etre initie pour faire face a la grave situation qui
99.
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prevalait dans ce pays et arreter les massacres et les
destructions qui l'embrasaient.
100. Le Gouvernement legal a repris le pouvoir et a commence a
fonctionner, tant bien que mal, le 25 octobre 1993, a l'Ambassade
de France ou sa securite etait assuree. Ila ainsi repris le
contr6le de la radio et de la television, annule les mesures
d'exception decretees par les auteurs du coup d'etat dans leur
communique du 21 octobre 1993 et lance des appels au calme et a
la serenite.
101. Ila ete reproche au Gouvernement d'avoir trop attendu pour

lancer ces appels et d'avoir ainsi laisse les massacres se
poursuivre.
Ila ete egalement reproche au Premier Ministre et a d'autres
ministres, qui n'etaient pas inquietes par les militaires, de ne
pas s'etre adresses a la population pour calmer les esprits et
arreter les massacres.
102. Il convient cependant de prendre en consideration la

situation extremement difficile dans laquelle se trouvait la
plupart des membres de ce Gouvernement, ewc-memes pourchasses par
les putschistes et tres preoccupes par leurs propres securite et
survie.
II.
A.

LES MASSACRES

Les ussacres

103. Le President Melchior NDADAYE, leader charismatique et

fondateur du FRODEBU est la premiere personnalite politique, de
l'ethnie Hutu a acceder, le 10 juillet 1993, a la magistrature
supreme du Burundi, a la suite des elections du ler juin 1993,
generalement reconnues comma democratiques, regulieres et
transparentes.
104. Il incarnait les aspirations et les esperances de cette
ethnie, majoritaire dans le pays, a assumer desormais, associee a
des TUtsi de la meme sensibilite politique et a d'autres partis
de la Mouvance presidentielle, sa part de responsabilite dans la
conduite des affaires de l'Etat, dont elle etait pratiquement
exclue depuis plus de trois decennies.
105. L'election, le 29 juin 1993, d'une majorite parlementaire du
FRODEBU qui detenait 65 des 81 sieges de l'Assemblee nationale

consacrait sa victoire sur le regime anterieur et renfor9ait ses
pretentions sans doute legitimes a prendre une part plus active
dans la vie politique, economique sociale et culturelle du pays.
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106. L'assassinat du President NDADAYE et de quatre des
principaux dirigeants du FRODEBU etait considere par la
population Hutu comme un refus de l'alternance democratique
du pouvoir.
107. Cet assassinat qui semblerait avoir rejoui certains des
sympathisants de l'opposition, a immediatement declenche une
sanglante reaction des Hutu centre les Tutsi et suscite, en
retour, une egale reaction des Tutsi et de violentes represailles
de l'armee contre ces Hutu. Il doit etre mentionne que des Twa
ont egalement participe aux massacres et nombre d'entre eux y ont
perdu la vie.
108. ces reactions et represailles ont mis a feu et a sang, a
quelques exceptions pres, dont Bujumbura, la plupart des
provinces du pays. Elles se sont traduites par un tres grand
nombre de pertes en vies humaines, un exode massif de Hutu qui se
sont refugies au Rwanda, au Zaire, en Ouganda, en Tanzania, par
des Tutsi deplaces dans des camps sous la protection de l'armee
et, enfin, par des Hutu disperses et caches dans les collines,
les forets et les marais pour se mettre a l'abri.
109. Il est impossible de donner un chiffre exact de ces pertes,
des refugies et des personnes deplacees ou dispersees.
La plupart des estimations situent le nombre des morts entre
so.ooo et 100.000, et parfois meme, au-dela.
Bien qu'imprecis, le nombre des refugies a l'etranger
avoisinerait les 100.000 et celui des deplaces ou disperses a
l'interieur du pays, les 200.000.
110. Aces faits, il ya lieu d'ajouter les destructions et
incendies de maisons et le pillage de leurs contenus, les
devastations des champs et forets, les vols de biens, de
productions agricoles, de betail et autres depredations ou
profanations de lieux de culte.
111. Il resulte aussi bien des nombreux temoignages recueillis,
que des visites dans certaines des provinces et communes les plus
affectees et de l'abondante documentation remise a la Mission par
toutes les parties interessees, que ces massacres depassent en
horreur, en atrocite tout ce que l'on peut imaginer.
112. La Mission ne decrira pas en detail ces pogroms qui sont
relates dans cette documentation.
La Mission se bornera ici a souligner que l'on a massacre, par
armes blanches, machettes, lances, pieux, bambous, fl•ches, a
coup de pierres, ou par armes a feu et grenades, hommes et
femmes, bebes et enfants, jeunes et adultes, vieux et vieillards,
partout sur les collines, sur les places publiques ou centres
comme~ciaux, dans les champs, sur les sentiers, dans les ecoles
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et meme dans les eglises comme
Ruyigi.

a

Rusengo, dans la province de

113. Selon ces temoignages et ces ecrits, des familles entieres
auraient ete decimees, des atrocites horribles auraient ete
commises, telles ces personnes , y compris, des femmes, des
enfants, bebes et vieillards, tuees et jetees dans des latrines,
d'autres ligotees et jetees vivantes dans des rivieres.
D'autres, encore, parfois ligotees, auraient ete enfermees dans
des maisons ou magasins que l'on a incendies pour les bruler
vifs, tels ces jeunes lyceens de la commune de Kibimba, en
province de Gitega, dont les corps calcines sont restes plusieurs
semaines avant d'etre inhumes, tels aussi, ces paysans a Kibiza,
dans la commune Mwumba, en province de Ngozi, qui sont marts
calcines dans un magasin, ou des militaires auraient jete des
grenades, tels aussi, ces personnes refugiees a l'eveche de
Ruyigi dont certaines ont egalement peri dans des chambres ou
l'on a mis le feu, tels, enfin, ces jeunes a l'auberge de Banga,
qui avaient cru, pour echapper a la tuerie, trouver refuge sur un
arbre que l'on aurait arrose d'essence et entlamme, ou encore ces
pauvres gens qui ont peri dans une piece incendiee dans cette
meme auberge geree par la congregation des soeurs Bene.
114. Les personnes de toutes categories et de toutes conditions,
de tous ages, paysans, cadres et militants de partis politiques,
agents de !'administration, personnel medical et paramedical,
lalcs et religieux ont trouve une mort atroce dans cette folie
sanguinaire qui a cause d'enormes souffrances au peuple du
Burundi et qui ne peut, en aucune maniere, etre justifiee.

s.

Les causes 4es ussacres

115. ces horribles massacres sont relates et expliques, selon les
clivages ethniques et les sensibilites politiques. Des
divergences protondes en resultent quant aux responsabilites,
chacune des parties s'evertuant a incriminer l'autre.
116. L'on s'accorde, generalement, a reconnaitre que les
massacres des populations et les destructions des biens qui
avaient epargne la capitale, Bujumbura, ont ete declenches a
l'interieur du pays par la population Hutu.
117. cette reaction, assure-t-on, dans les milieux du FRODEBU,
etait previsible car les Hutu avaient enormement souffert de la
domination de la minorite Tutsi ainsi que des exactions de
l'armee, essentiellement d'origi ne Tutsi.
118. Ils rappellent, a cet egard, les souvenirs des evenements du
passe et plus particulierement, les repressions dont cette armee
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s'etait rendue coupable en 1972 et au cours desquelles, des
dizaines de milliers des leurs avaient ete extermines ou obliges
de se refugier a l'etranger.
119. Ils soutiennent que les craintes que !'opposition, dans
toutes ses composantes, appuyee par cette rneme armee, ne puisse
accepter l'alternance politique telle qu'elle resultait des
elections des ler et 29 juin 1993, avaient suscite un reflexe
d'autodefense et de protection des acquis de la democratie et de
l'ouverture politique.

120. Ils affirment enfin que le coup d'etat et surtout
l'assassinat de leur Leader ont ete les faits qui ant provoque
une reaction spontanee.
121. cette brutale reaction Hutu est autrement jugee par les
representants de l'UPRONA et des partis de !'opposition.
Selan eux, le coup d'etat et l'assassinat du President NDADAYE,
qu'ils condamnent, ont ete utilises comme pretexte par les
dirigeants du FRODEBU pour mettre en oeuvre un plan
minutieusement elabore, sous !'influence de leur aile extremiste,
pour se livrer a un "genocide des Tutsi".
122. Ils invoquent, a l'appui de cette assertion, outre le fait
que les Hutu se seraient livres a l'interieur du pays a
l'abattage des arbres, a la destruction de ponts, a l'achat de
machettes, de tron9onneuses, et de bidons d'essence, les
declarations diffusees par radio Kigali du or. Jean MINANI,
Ministre de la sante publique qui etait en mission au Rwanda, de
Monsieur Jean-Marie NGENDAHAYO, Ministre de la communication et
porte-parole du Gouvernement et de Monsieur Schadrack NIYONKURU,
Ministre des transports, des pastes et telecommunications.
123. ces declarations auraient donne le signal du declenchement

des massacres, premedites et executes conformement au "code du
ler juin 1993" qui avait ete diffuse par le Ministre NIYONKURU.
124. Les leaders de la Mouvance presidentielle recusent
energiquement ces accusations propagees par !'opposition pour
occulter ou attenuer les responsabilites de l'armee dans le
putsch et dans l'assassinat du President NDADAYE et de ses
collaborateurs.
125. Comme indique plus haut, ils affirment que les massacres
resultent d'une reaction spontanee de la population Hutu,
desesperee et desemparee par l'assassinat de son Leader. Le
spectre des repressions de 1972 leur revenant a l'esprit, les
Hutu ont eu le reflexe de couper les ponts, de bloquer les routes
pour limiter, sinon empecher , le mouvement des militaires pour
eviter qu'ils ne viennent les massacrer.

'
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126 . S'agissant du fameux ''Code du ler juin", en realite, "Codde
du ler juin", le Ministre NIYONKURU precise que cette expression
est l'abreviation du titre de la declaration qui avait ete
elaboree le 22 octobre 1993 par certains ministres et dont il
aurait donne lecture, pour appeler la population a se lever comme
un seul homme pour bloquer les putschistes, combattre leur
pouvoir et n'accepter quiconque qui serait nomme, ou quelque
autorite qui serait mise en place par ledit pouvoir. Il
importait selon lui de limiter le deplacement des putschistes et
de les empecher de circuler dans le pays.
Ce texte manuscrit, sous l'appelation: "La Coalition pour la
defense des Institutions democratiques du ler juin 1993" etait
destine a bloquer les putschistes pour qu'ils remettent le
pouvoir au Gouvernement legal. Ce "Codde du ler juin 1993",
n'aurait aucune autre explication que celle qu'il donne et qui a
ete utilisee a des fins de propagande pour ternir l'image de la
majorite.
127. Ces deux interpretations sont soutenues par les
sympathisants de l'un et l'autre camp.
128. Apres avoir evalue tousles faits et temoignages, la Mission
considere que l'interpretation donnee par la Mouvance
presidentielle parait la plus plausible. Elle n'exclut cependant
pas que les declarations des Ministres aient pu etre mal per9ues
ou interpretees par une population choquee par la nouvelle de
l'annonce de l'assassinat du President NDADAYE. L'on ne peut pas
pour autant accuser leurs auteurs d'avoir volontairement incite
ou planifie ces massacres.
129. Elle n'exclut non plus que, dans un contexte d'autodefense,
certaines mesures preventives aient ete prises sans que celles-ci
visent a perpetrer des massacres.
130. Les Hutu, comma les Tutsi, l'armee et mime des dirigeants
politiques, doivent assumer, sans doute a des degres differents,
leur part respective de responsabilite dans ces massacres.

c.

Bl)le des A4Jejnistrateurs proyinciawc: et de l'ArNe dans ces
ussacres

131. L'on reconnait que certains des administrateurs provinciaux
nommes par le nouveau pouvoir, par manque de competence et
d'experience, ont fait preuve d'exces de zele et de militantisme
dans l'interpretation des declarations de leurs leaders. Ils
n'auraient pas ete, de ce fait, a la hauteur de leur
responsabilite, pour empecher ces massacres. Dans certaines
provinces ou communes, ils sont meme accuses d'avoir encourage ou
incite aux massacres.

.
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132. L' armee , de son cote, n'aurait pas toujours fait preuve de
moderation dans les represailles. Elle aurait perpetre des
exactions, meme si, dans de nombreux cas, elle aurait contribue a
empecher ou a l i miter les massacres. on lui reprocherait, entre
autres, la selectivite de ces represailles dirigees centre les
Hutu, meme lorsque ceux-ci etaient victimes des actions
meurtrieres des Tutsi.
133. L'on s'accorde a admettre cependant que partout ou une
franche collaboration a pu s'etablir entre !'Administration
provinciale et l'armee, les degats ont pu etre limites et des
zones de securite preservees.
III. EVENEMENTS APRES LE COUP D'ETAT ET LES MASSACRES
SITUATION ACTUELLE
134. Le coup d'etat et les massacres qui ont suivi ont laisse la
nation burundaise, y compris le Gouvernement, dans un etat de
choc et dans le desarroi le plus total. Au sein du Gouvernement
qui avait trouve refuge a l'Ambassade de France, regnaient la
confusion et l'inaction. Dans les provinces, une grande partie
de !'administration locale s'etait ecroulee. Les refugies et
deplaces internes de meme que les sequelles des massacres
soulevaient d'enormes problemes.
135. Pourtant peu a peu les mecanismes politiques et
administratifs se sont remis en marche, le Gouvernement a repris
ses fonctions , pourvoyant la ou il s'averait necessaire les
postes vacants avec de nouveaux titulaires.
Des le 24 Octobre, le secretaire general, M. Boutros BOUTROSGHALI decidait d'envoyer un Envoye special, en la personne de
M. James JONAH pour une mission de bons offices et suite a cette
mission, decidait de nommer un Representant sp4cial au Burundi.
Ce Representant s~cial, M. OULD ABDALLAH a pris ses fonctions le
25 Novembre 1993 .
136. Un sommet regional auquel participaient les representants du
Burundi, des pays voisins et l'OUA en qualite d'observateur,
s'est tenu l Kigali le 24 octobre et a ete suivi en novembre de
consultations entre l'OUA et le Gouvernement du Burundi sur le
deploiement de la Mission internationale de protection et
d'observation pour le retablissement de la confiance au Burundi
(MIPROBU).
137. Le Gouvernement du Burundi, par l'intermediaire de son
Representant permanent aupres des Nations Unies, adressait le 4
novembre 1993 au President du Conseil de securite une lettre
(S/26703) par laquelle il reiterait une requete deja formulae a
l'Envoye special du Secretaire general, demandant l'envoi d'une
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f orce internationale au Burundi.
138. Pour ce qui est de !'evolution de la politique interieure du
Burundi, apres avoir repris ses travaux le 17 decembre 1993, le
Parlement elisait le 23 decembre son nouveau Bureau, avec a sa
Presidence, M. Sylvestre NTIBANTUNGANYA, alors Ministre des
relations exterieures et de la cooperation.
Le 13 janvier 1994, le Parlement procedait a !'election du
nouveau President de la Republique, M. cyprien NTARYAMIRA, ancien
Ministre de !'agriculture et de l'elevage, sans que l'on ait eu
recours a de nouvelles elections presidentielles. Il convient de
signaler que pour ce faire, on a du proceder a l'amendement de
!'article 85 de la Constitution. Le 7 fevrier 1994, un nouveau
Gouvernement ayant a sa tete M. Anatole KANYENKIKO - Tutsi,
membre de l'UPRONA - etait mis en place avec 601 des pastes
ministeriels attribues au FRODEBU et a ses allies et 401 a
!'opposition.
139. Dans !'ensemble, on peut constater que la periode qui a
suivi le coup d'etat et les massacres a connu nombre d'evenements
positifs si l'on tient compte particulierement de la situation
des plus dramatiques et difficiles dans laquelle le pays se
trouvait.
Il convient de souligner ici que les partis politiques sont
parvenus, a la suite de negociations menees sous l'egide des
autorites religieuses, du GAPS, avec le concours du Representant
special du Secretaire general de l'ONU et la participation de
l'armee, a des accords qui ont permis le deblocage des
i nstitutions et le fonctionnement du Gouvernement.
140. Il est generalement reconnu que le Representant special du
secretaire general, M. OULD ABDALLAH a joue un role des plus
utiles dans le processus de dialogue et de consultations
necessaires pour restaurer les Institutions de la Republique.
141. Il faut toutefois reconnaitre que certains evenements
negatifs ont afflige le pays et donnent lieu a une certaine
inquietude.
C'est ainsi qua la capitale Bujumbura qui, dans !'ensemble avait
ete epargnee lors des massacres d'octobre/novembre, est devenue
centre de violents affrontements dans certains quartiers entre
groupes interethniques d'une part, et entre le groupe Hutu et
l'armee d'autre part, causant de nombreuses victimes et de
nouveaux exodes de refugies. Un exemple significatif en sont les
operations "villas mortes," organisees fin janvier/debut fevrier
par deux petits partis de !'opposition, l'INlCINZO et le RADDES
pour manifester contre le Gouvernement et au cours desquelles
violences et tueries ont ete perpetrees.
L'une des particularites de ces malheureux evenements, dans
lesquels des jeunes et des adolescents ant pris une part active ,

f
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a ete une tendance ~ la "purification ethnique", avec pour
consequence, certains quartiers accessibles aux seuls Hutu et
certains autres aux seuls Tutsi.
142. Dans les provinces, egalement, nombreux sent les endroits ou
la cohabitation s'est averee jusqu'a present impossible et ou
l'acces a certaines municipalites est encore bloque.
Il est clair que de telles situations doivent rapidement ~tre
maitrisees si la nation burundaise aspire a continuer de vivre en
harmonie, en tant qu'un seul peuple.
143. Un autre objet de preoccupation est l'apparition d'une
tendance de la population a s'armer, soit individuellement, soit
par l'intermediaire de milices, plus ou moins organisees, dans
certains quartiers de Bujumbura, a Kamenge et Kinama notamment.
Recemment, le Gouvernement a tente de limiter ou de mettre un
terme a cette pratique. Mais il s'agit la d'une question
d'autant plus delicate qu'elle est liee a une profonde mefiance
de la population Hutu vis a vis de l'armee, consideree comme
etant au seul service des Tutsi.
144. Durant les
qui ont eclate,
Hutu de Kamenge
seraient soldes

mois de mars et d'avril les violents incidents
particulierement entre l'armee et les opposants
et d'autres municipalites de Bujumbura, se
par des centaines de tues.

145. Le 6 avril 1994, les nouvelles Institutions et la nation
toute entiere se voyaient· soumises a de nouvelles et rudes
epreuves, lorsque le President nouvellement elu, M. Cyprien
NTARYAMIRA perdait la vie en compagnie de deux de ses Ministres
et du President du Rwanda, dans un accident d'avion qui, semble t-il, aurait ete abattu lors de l'atterrissage a l'aeroport de
Kigali.
Grace a une action efficace et coordonnee de la part du
Gouvernement et du Haut Co1DJ11andement de l'armee pour expliquer
que ce tragique evenement n'etait en aucune maniere lie a la
crise du Burundi, il a ete possible de maintenir le calme dans le
pays. Il est possible aussi que cette nouvelle tragedie
affligeant le Burundi ait contribue a renforcer l'unite
nationale.
146. Aux termes de la Constitution, le President de l'Assemblee
nationale, M. Sylvestre NTIBANTUNGANYA s'est vu confie la
Presidence par interim et depuis il n'a cesse de deployer tous
ses efforts pour favoriser le dialogue et la cooperation entre
taus les partis.
147. Les recents evenements tragiques du Rwanda n'ont pas eu
jusqu'a present, a part le probleme des refugies, d'incidences
destabilisatrices sur le Burundi. Toutefois, le 24 avril 1994,
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une nouvelle tentative de coup d'etat etait perpetree par
quelques officiers de l'armee, mais cette fois, tout le
commandement et le reste de l'armee ant clairement desavoue cette
entreprise qui a ete contree assez rapidement.
148. Cette tentative n'en constitue pas mains une preuve de plus
que la situation au Burundi demeure fragile et peut facilement se
deteriorer. Nombreux sont les problemes qui n'ont pas ete
resolus et qui necessitent des actions concertees tant sur le
plan national qu'international.
IV.

LES DEFIS ET LES MESURES A PRENDRE

149. Les problemes auxquels le Burundi se trouve confronte sont
multiples, mais la plupart des observateurs s'accorderaient
probablement ~ reconnaitre que le premier imperatif est de
restaurer la paix, la confiance et la securite pour tous atin que
les Burundais puissent vivre ensemble, en formant un seul peuple
et non deux ethnies qui s'opposent, se craignent et s'entretuent.
Pour parvenir a un tel resultat, il n'existe pas de formula
magique; plusieurs mesures s'imposent toutefois, certaines devant
etre appliquees a court terme, mais bon nombre d'entre elles
devant etre envisagees dans une perspective a long terme.
150. De maniere generale, il faut souligner que ce sont les
Burundais eux-memes, les autorites, les institutions, les ·
organisations et les citoyens qui peuvent apporter les
changements indispensables et adopter les mesures necessaires.
La communaute internationale et le systeme des Nations Unies
peuvent aider, mais aider seulement, sans se substituer aux
acteurs de la scene nationale.
151. Les grandes tlches suivantes paraissent particulierement
imperatives:
a)
Pour que le Burundi retrouve une vie normale, il faut
qu'il retablisse un r4iqime de droit ou chacun sera juge
equitablement selon ses actes. Pour y parvenir et pour instaurer
la confiance, il taut s'efforcer d'identifier d'urgence les
auteurs du coup d'etat et des assassinats ainsi que les
responsables des massacres, et les traduire en justice. En
d'autres termes, il faut mettre un terme a l'etat d'impunite qui
prevaut dans le pays.
Un tres grand nombre des interlocuteurs avec lesquels la Mission
s'est entretenue ont souligne !'importance de cette question.
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b)
La tache mentionnee au paragraphe precedent est
d'autant plus difficile et delicate que la population, dans sa
grande majorite, n'a pas confiance dans le systeme judiciaire,
car la plupart des magistrats appartiennent a un seul groupe
ethnique, l es Tutsi. Il faut done proceder a une reforme de la
magistrature ou etablir un meilleur equilibre au sein de cette
magistrature. Mais ceci est a !'evidence une tache de longue
haleine. En attendant, on peut envisager de fournir une
assistance technique exterieure sous forme de conseillers
speciaux, de commission internationale d'enquete, etc.
c)
Autre tache liee a celles qui viennent d'etre evoquees
dans les deux paragraphes precedents, faire en sorte que chaque
citoyen burundais vive en securite et ait confiance dans le
systeme de securite du pays. Cela implique une reforme de
l'armee, composee essentiellement d'une seule ethnie, les Tutsi,
et originaire en majorite (60%) d'une seule region du sud. Mais
la encore, il s'agit d'une tache de longue haleine qui ne peut
etre menee a bien que progressivement et en cooperation avec
l'armee elle-meme, sur une periode de plusieurs annees.
La aussi, la communaute internationale pourrait apporter une
assistance technique utile par l'envoi d'experts militaires. Une
transformation de l'armee con~ue comme un veritable "corps
national" et non, comme elle est parfois denommee dans les
cercles hutus, comme "une milice a la solde des Tutsi", semble
etre le seul moyen de resoudre le probleme grandissant de
l'armement de milices privees et des individus.
Le manque de confiance generale dans l'armee et le sentiment
d'insecurite ont abouti a cette situation inquietante que
connaissent actuellement certains endroits du pays, avec la
violence et l'anarchie que cela entraine.
Ence qui concerne l'arm~e, il faut aussi faire observer que
bon nombre de raisons militant en faveur d'une reduction des
effectifs. Actuelle■ent, les depenses relatives a l'armee
(auteur de 20 ooo hommes) representent environ u.n tiers du budget
de l'Etat, ce qui parait a tout le moins excessif.
La plupart des Burundais admettent en principe qu'il est
necessaire de proceder lune reforme des structures de l'armee.
Mais ceci est une question extremement delicate qui exige
beaucoup de bonne volonte et de diplomatie. Sinon, elle pourrait
aisement devenir source de nouveaux troubles.

d)
Les problemes et taches susmentionnes font en realite
partie d'un probl•me plus large: faire en sorte que chaque
Burundais, quelle que soit son appartenance ethnique, puisse
avoir les memes possibilites au sein de la societe. Jusqu'a
maintenant, ceci n'a pas ete le cas, et cet etat de chose semble
alimenter le sentiment de frustration ressenti par de si nombreux
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Hutu du fait de leur exclusion et, dans une large mesure,
expliquer aussi la forme violente que prennent souvent leurs
reactions. Il s'agit ici, dans une large mesure, d'un probleme
de comportement qui peut etre corrige par l'education,
l'information et l'ouverture au dialogue. Education et
information, en particulier des jeunes mais aussi des adultes,
sont essentielles.
Plusieurs des interlocuteurs de la Mission ont souligne la
necessite de fournir une assistance au Burundi dans le domaine de
la creation d'institutions democratiques et de la participation
populaire.
e)
Un probleme qui merite une mention speciale est celui
de la reforme fonciere. Dans un pays surpeuple, essentiellement
agricole, ayant un taux de croissance demographique de pres de
3%, les questions liees a~la propriete des terres sont
particulierement delicates. Il est probablement vrai de dire que
la question des terres, liee au probleme des refugies, a ete
l'une des raisons du coup d'etat.
Avec l'arrivee d'une nouvelle vague de refugies a la suite des
massacres et !'abandon ou la destruction par le feu de nombreuses
fermes, le probleme est devenu particulierement aigu et complexe.
Pour assurer la paix et la stabilit6 de la societ6 burundaise, il
faut le resoudre equitablement. Ici aussi, conseils et
assistance exterieure semblent necessaires.
f)
Dernier besoin, mais non des moindres, le developpement
economique. Pays fertile, le Burundi est neanmoins classe par la
Banque mondiale au huitieme rang des pays les plus pauvres du
monde avec un PNB par habitant de 210 dollars en 1992.

Lorsque

les conflits politiques provoquent une telle amertume et une
telle violence, c'est bien souvent parce qu'ils ont des aspects
economiques lies a la pauvret6. Le present rapport ne traitera
pas des problemes economiques du Burundi mais, si l'on veut
assurer la stabilit6 politique du pays, il importe, tout en
insistant sur la necessite d'adopter des politiques interieures
rationnelles, que les organismes des Nations Unies, la Banque
mondiale, le Fonds monetaire international et les pays donateurs
accroissent !'assistance economique et technique qu'ils
fournissent deja au Burundi, en particulier dans la periode
difficile de l'apres-coup d'etat.

