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FACE A

0.0 min

Vide

1.0 min

MBILIZI : ... vingt et un courant, des institutions démocratiquement élues en juin 1993 ;
constatant le génocide que sont en train d’opérer les tribalo-sanguinaires usurpateurs du
pouvoir, vu que les ruptures des relations diplomatiques, l’annulation des accords de tous
genres tant bilatéraux que multilatéraux, que les embargos économiques ne peuvent nullement
arrêter immédiatement les massacres des populations innocentes sans défense, constatant que
le peuple burundais n’a d’autres saluts que l’intervention militaire, convaincu que le principe
d’ingérence humanitaire internationalement reconnu sa... son.., sauverait notre pays de
l’hécatombe, convaincu que le cas du Burundi constitue un précédant dangereux pour
l’avènement et l’instauration de la démocratie dans tous les pays en voie de développement, si
des mesûres énergiques et urgentes ne sont pas prises à l’encontre des putschistes, la section
Kigali du parti SAHWANYA FRODEBU demande à la communauté internationale, aux pays
voisins du Burundi en particulier et au Conseil de sécurité de voler au secours de la population
burundaise en train d’être massacrée.

Elle souhaite précisément que ̄

1) Les pays limitrophes du Burundi et d’autres pays amis interviennent militairement contre
l’arm6e monoéthnique burundaise.

1.3 min

2) Ces mêmes pays aident à la constitution d’une arm6e réellement nationale et à la confiance
de la population. Elle invite le gouvernement burundais à �uvrer dans ce sens.

C’est fait à Kigali ce mardi 26 octobre 1993.
Le comité de coordination de la section SAHWANYA FRODEBU.

Ngowenubusa Nicodème et
Ntindekure Pascal

Les représentants des étudiants de la faculté de Droit déplacés de guerre portent à la
connaissance des étudiants dont les noms sont repris ci-après qu’il est prévu une réunion qui
les rassemblera à la faculté de droit le 27 octobre 1993 à 17h 30. Il s’agit de ̄
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¯ Uwamariya Consolée

¯ Nsengiyumva Straton
¯ Bigango Maurice
¯ Dusabe Émilien
¯ Munderere Jean Damascène

¯ Zaruduhaye Joseph
¯ Uwineza Odette
¯ Manirarora Jean Bosco
¯ Mukaziya Théodosie
¯ Mukarugwiza Dinavela
¯ Umurungi Providence
¯ Munyeshuri Prudence
¯ Uwumuremyi Laurent
¯ Mukanoheri Adèle
¯ Mukamajoro Agnès
¯ Hamana Vincent
¯ Uwintore Nophelme
¯ Habiyambere Dominique
¯ Nikuze Marie
¯ Ufiteyezu Anaclet
¯ et Muhayimana Télesphore

2.8 min

Voilà les deux communiqués qui...dont nous disposions ... ein depuis que nous sommes là ;
Bien sûr que vous aurez lecture d’autres communiqués en kinyarwanda. Il est 18h et 21
minutes à Kigali. Ntezimana Jean est là pour vous proposer de la très très bonne musique, de
la musique qui va vous mettre en condition. Restez branchés à l’écoute de notre radio car nous
avons un programme très très alléchant.

...Et vous l’entendrez dans quelques minutes, et les demières informations que nous vous
avons fait parvenir dans l’avant-midi faisaient état de ce que me disait un correspondant de
Cyangugu qui nous a dit qu’en province de Cibitoke c’est-à-dire la province de Cibitoke était
actuellement ein.. occupée par des militaires tutsi burundais et très prochainement ils seraient,
ils seraient le ratissage,.., ils feraient le ratissage des Hutus.
Banzi,... Banzisi Banziriki Joseph qu’il s’appelle, il est agent à la PAF il a pris fuite vers le
Rwanda. Et dans le reste du pays, nous parlons du Burundi; les massacres continuent et le 24
octobre 1993, c’était avant hier- Ein [ à l’école normale de Kirindi en Province de Gitega on a
tué 70 élèves.

4.8 nain

Nous aurons beaucoup plus de confirmations grâce à l’interview que nous a accordée le
Ministre de la Justice et des gardes et garde des sceaux du Gouvernement légal du Burundi qui
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est actuellement l’un des représentants du Gouvernement en exil. Ce sera donc chose faite
dans quelques minutes.

(musique)

Il est 18h 46 minutes à Kigali. Un auditeur venait de téléphoner, il posait la question de
savoir.., mais dis donc le Ministre de la Justice du Burundi est devenu le représentant du
Gouvernement légal ? ein ! du du Burundi ? Du gouvernement légal en exil ? Ah ! non, c’est
juste une précision que je voudrais porter à votre connaissance. J’ai parlé de l’un des
représentants du Gouvernement légal en exil c.-à-d, un de ceux qui représentent en fait le
Gouvernement légal en exil. Je n’ai pas parlé du chef du Gouvernement, eh ! légal en exil.
Oui, je disais donc que le Ministre de la justice du Gouvernement légal en exil nous a accordé
une interview et il a répondu à bon nombre de questions que vous vous posez sûrement, amis
à l’écoute de la Radio Télévision Libre des Milles Collines. Les massacres, des précisions sur

ce qui doit être fait pour que cela ne se répète plus, pour sécuriser la population, pour sécuriser
le gouvernement lui-même, pour la réinstauration de la démocratie totale Ein ! Et caeteri et
caetera.

Ecoutez le Ministre de la Justice.

DUWlHA BAKANA FULGENCE :Hen ! Merci mon cher ami journaliste.

Duwiha Bakana Fulgence, Ministre de la Justice et garde des sceaux du Gouvernement du
Burundi mis sur pied le 10 juillet 1993. Brièvement c’est cela; je suis au Rwanda depuis
pratiquement hier via le Zaïre, pays où je me suis retrouvé le vendredi exactement à 16h 30
lorsque je prenais la fuite.

7.3 min

MBILIZI : La première question que je vais vous poser est celle de savoir après tout ce qui
vient de se passer au Burundi, qu’est ce que vous attendez de la communauté internationale ?

DUWIHA : de la Communauté internationale, nous attendons beaucoup de choses. De façon
urgente, mais aussi je dirais à court terme ou à titre de mesures durables. Sur le plan de
mesures d’urgence, comme vous le savez, que le gouvernement légal que c’est celui-là qui est
accepté par la communauté internationale ; que c’est celui-là qui est légitime pour le peuple
burundais et qu’aujourd’hui l’armée qui est désavouée par la population, l’année qui
aujourd’hui se présente comme une horde de bandits armés, qui massacre les populations
civiles, qui a bouleversé le fonctionnement des institutions mises sur pied démocratiquement ;
Aujourd’hui, on aimerait que la communauté internationale puisse mettre sur pied de façon
urgente des mécanismes permettant à ce gouvernement légal de fonctionner. Fonctionner
c’est-à-dire que son pouvoir soit effectif de telle manière que des forces soient déployées au
Burundi pour sauvegarder la sécurité des membres de ce gouvernement légal. Pour aussi
dissuader ces militaires, ces gendarmes, ces forces, ce serait corps de police de pouvoir
regagner les casernes pour ne pas continuer à perpétrer les exactions. Eh, jusqu’aujourd’hui,
parce que nous apprenons que dans certaines provinces du pays, parce que vous savez, quoi
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qu’on ait établi la communication téléphonique sur le plan international, aujourd’hui on ne
peut pas téléphoner à l’intérieur à partir de Bujumbura.

10.1 nain

C’est une situation voulue pour qu’effectivement ces militaires opèrent calmement
tranquillement ah ! et sans que cela soit communiqué sur le plan international. Alors certain
média nous apprend qu’ils se mettent en civil et, armés, et ils vont massacrer les populations
hutu. C’est une situation très préoccupante et je pense que la communauté internationale
devrait agir de façon urgente et sans délai. Donc, protéger les institutions démocratiques une
fois que la force déployée sera sur place et ça permettra au gouvernement légal, légitime, je
dis, de pouvoir calmer la population, et d’assurer la paix, la sécurité, la tranquillité, l’ordre
publique.

Aujourd’hui il est impossible de penser que ce gouvernement légal puisse garantir ces valeurs
que je viens de citer, monsieur le journaliste.

MBILIZI : Je vais vous poser une question. Qu’est-ce que vous attendez du Rwanda ?

DUWIHA : Du Rwanda on attend beaucoup de choses. Nous remercions le Rwanda déjà pour
les efforts inestimables déjà fournis sur le plan de la communication, sur le plan de l’accueil
qui est réservé aux réfugiés, victimes de ce carnage qui se déroule aujourd’hui au Burundi.
Aussi parce que le Rwanda connaît le problème tel qu’il se pose sous.., dans tous ses aspects
au Burundi. Donc le Rwanda est un partenaire sur qui nous comptons beaucoup et qui,
aujourd’hui, nous remarquons déjà, déployer pratiquement tous ses moyens pour qu’au
Burundi la paix soit restaurée.

12.2 min

MBILIZI : Qu’est-ce que vous attendez de notre Radio, la Radio Télévision Libre des Milles
Collines ?

DUWIHA : De votre Radio Libre des Milles Collines nous attendons aussi beaucoup de
choses c’est-à-dire sur le plan de la communication, de façon à sensibiliser tous nos
partenaires qui sont sur place compte tenu de son rayon d’action de façon à ce que ces
partenaires soient sensibles et voient notamment comment intervenir le plus rapidement
possible. A partir du Rwanda, on sait observer ce qui se passe au Burundi d’une façon ou
d’une autre à partir des témoignages et à ce moment-là; comme la Radio à Bujumbura ne
fonctionne pas correctement, étant donnée la situation, RTLM pourrait relayer et aider les
partenaires internationaux à... du Burundi pouvoir comprendre la situation qu’elle est
préoccupante, assurer la sécurité, quant à la sécurité des biens, des personnes et des biens, et
pouvoir agir vite et surtout qu’à côté du peuple burundais il y a encore, il y a des populations
étrangères qui sont surtout dans les centres urbains. Ces populations étrangères aimeraient
naturellement être secourues. Je pense que ces partenaires pourraient être beaucoup plus
sensibles avec votre radio libre.
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14.3 w_in

MBILIZI : Qu’est-ce que vous attendez justement du peuple burundais tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays ?

OUWlItA : Le peuple burundais, comme vous le savez, son excellence le président Melchior
Ndadaye, tout comme le président de l’Assemblée Nationale, le président de la République,
lors de son investiture le 10 Juillet 1993, le président de l’Assemblée Nationale, lors d’un
meeting organisé dans un quartier très populaire Bujumbura où tous les militants du
FRODEBU s’étaient mobilisés où toute la population était venue poursuivre ce meeting il
avait été fait observer qu’à chaque instant que les aventuriers voudraient chercher à prendre le
contrôle des institutions élues dêmocratiquement, que ce peuple se dresse comme un seul
homme et puisse décourager, dissuader ces aventuriers. C’est ce qui s’observe aujourd’hui. Il
y a une désobéissance civile. Et c’est aussi une arme parce que comme vous le savez à défaut
d’un armement, à défaut d’autres moyens je pense que la conscience collective, c’est déjà une
arme suffisamment importante. Alors la population, le peuple burundais, tel qu’on l’observe
aujourd’hui a tenu à résister. C’est ce que nous lui conseillons de résister et de ne pas obéir à
cette armée notamment, à ce cette gendarmerie, qui participe et qui massacre jusqu’à tuer le
président de la République que le peuple burundais a élu démocratiquement alors que cette
armée, cette gendarmerie, ces faits de polices vivent grâce aux efforts de ce peuple parce que
se sont des corps, je dirais, je le remarque, budgétivores qui ne pourraient pas survivre sans
que ces populations puissent se sacrifier. Donc, la population en résistant, je pense qu’elle
pourra permettre le fonctionnement des institutions démocratiques et tous ce que nous voyons
aujourd’hui, si le gouvernement légal est là, si les putschistes ont pu, d’une façon ou d’une
autre, céder c’est parce qu’effectivement, ils ont rencontré sur leur chemin un peuple qui
résiste farouchement et qui montre qu’au Burundi la voie a été déjà tracée, c’est celle de la
démocratie.

16.5 min

MBILIZI : On assiste ces derniers temps à une sorte de confusion de la part des médias
internationaux. En effet les médias internationaux diffusaient...diffusent des nouvelles selon
lesquelles ce sont les Hutu qui massacrent les Tutsi dans le pays surtout à l’intérieur. Or ce qui
est paradoxal, les réfugies qu’on voit ici au Rwanda et même partout.., au Za...et même dans
les régions frontalières du Zaïre sont des Hutu. Pouvez-vous confirmer cette information ?

DUWIHA : J’écoute les informations chaque fois que le programme l’indique. L’histoire du
Burundi c’est une histoire qui se répète. 1962, 1965, 1969, 1972, 1991 c’est la même histoire
et ça m’étonne qu’une certaine presse soit pratiquement à la solde de ces gangsters, qui
massacrent continuellement les populations, la population hutu. Vous le savez bien, l’armée
burundaise est composée à 100% pratiquement des Tutsi. C’est l’armée qui a les moyens,
c’est elle qui massacre les populations civiles hutu. Qu’est-ce qui se fait concrètement ?
L’armée s’organise pour dégager la population tutsi et après revient pour massacrer la
population hutu, soit par des avions soit par tous les autres moyens. Alors aujourd’hui cette
presse que par contre je ne croirais pas que vous pouvez raconter des choses non vérifiées
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prétend que la population hutu serait en train de massacrer la population tutsi. C’est archi-
faux, la population hutu par contre prend le chemin de l’exil. Il suffit de le constater

18.7 min

comme vous le dites, aujourd’hui tout.., pratiquement tous les réfugiés sont des réfugiés hutu
parce que fuient les représailles de cette armée; fuient la répression de cette armée. La
répression aveugle je veux dire. Alors cette presse comme je le dis et je le souligne doit être à
la solde d’une certaine, comment dirais-je de ces putschistes d’une façon on d’une autre. Vous
savez, la presse elle est tenue par des hommes. On ne peut pas savoir ce qui se cache derrière
cette presse que je dirais donc être au service de ces criminels.

MBILIZI : Et à ce sujet comptez-vous, votre gouvernement donc compte-t-il demander
qu’une enquête internationale soit faite sur le génocide du peuple burundais ?

DUWIHA : Je suis très sensible à votre question, mon cher ami journaliste, en tant que
Ministre de la Justice et garde des sceaux, j’ai les cours et tribunaux, les corps de police qui
fonctionnent grâce à des magistrats, des officiers de police judiciaire qui sont pratiquement
acquis à la cause du parti UPRONA qui a orchestré ce putsch. Il est donc pratiquement inutile
de compter sur la magistrature actuelle au Burundi parce qu’elle est aussi monoethnique ; sur
la police qui est aussi monoethnique. Je viens d’être informé qu’un citoyen burundais a été
abattu par un commissaire de police, a été abattu par un commissaire de police. Alors, vous
comprenez que cette magistrature, cette police ne puisse aider dans le rétablissement de la
vérité. C’est pour cela que je pense qu’il faut considérer d’abord ces actes qui ont été commis,
ces actes scrupuleux, comme étant pratiquement des crimes de guerre et des crimes plutôt
contre l’humanité, excusez-moi et parler de crime contre ]’humanité

20.9 min

je pense qu’une enquête internationale s’avère indispensable et qu’éventuellement qu’un
tribunal spécial soit crée pour juger de façon impartiale tous ceux qui ont trempé dans ces
actes ignobles. Donc, je suis effectivement pour que la situation soit internationalisée et qu’on
voit comment sanctionner en tant que criminels contre l’humanité toutes ces personnes qui ont
commis ces exactions, et j’en profite pour dire ce que j’apprends de certains (inaudible)
...c’est qu’effectivement les frontières soient fermées hermétiquement aux putschistes, à tous
ceux là qui ont trempé dans cette sale affaire. Mais que l’on ne reçoive que les véritables
réfugiés. Ceux-là qui fuient ce génocide, ceux-là qui fuient ce carnage.

Et d’après les mesures qui ont été prises dans la déclaration de son excellence, Madame le
Premier Ministre, il faut d’abord comprendre qu’il s’agit d’une déclaration qui est annoncée,
qui se dirige vers la population.
Parallèlement, il y a eu des requêtes dirigées envers les partenaires pour réclamer ce qu’il
faille pour la sauvegarde des institutions démocratiques. Cette déclaration ne peut pas recevoir
effet quant aux mesures qui sont prises parce que, comme je l’ai dit tantôt, le gouvernement
légal, il est légal ; mais il manque l’effectivité du pouvoir c’est-à-dire n’a pas les moyens de sa
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politique aujourd’hui. Alors ce qu’il faille retenir à tout cela est que le message était adressé à
la population pour qu’elle puisse se calmer, que les militaires entrent dans les casernes.

23.2 min

Il s’agissait d’un test dirigé surtout contre, dirigé surtout on plutôt à l’endroit des ces
militaires pour qu’ils puissent rentrer dans les casernes et qu’on voit si la paix peut être

rétablie.

MBILIZI : Est-ce que vous continuer de soutenir Sylvie Kinigi ?

DUWIHA : Soutenir, je pense que je nuance les choses. C’est une déclaration d’un homme
, .od Etat qui est dirigée, comme je l’ai dit, à la population et je dis que parallèlement les mesures

ont été prises des requêtes ont ~té adressées aux pays amis, à la communauté internationale
pour que ces mesures prises dans ces déclarations puissent avoir effet c’est-à-dire avec le
concours de la communauté internationale. Alors cette déclaration prise en elle-même est
inopérante. C’est une simple lettre d’intention. Donc, il faut comprendre la chose dans ces
nuances-là. Si cette déclaration n ’est pas suivie d’une réponse positive à toutes les requêtes
qui sont adressées à la communauté internationale surtout en ce qui concerne le déploiement
de la force.., des forces internationales, cette déclaration comme je l’ai dit deviendrait
inopérante et si la population pouvait se laisser duper je peux me le permettre de vous le dire
et qu’elle croirait que l’armée a accepté cela je crois qu’elle risquerait de se faire massacrer
davantage.

Donc, la population devrait comprendre cela avec pratiquement un �il vigilant pour qu’elle ne
se laisse pas massacrer.

25.3 min

MBILIZI : En attendant l’arrivée de la force internationale qu’allez-vous faire pour sécuriser
la population et même votre gouvernement ?

DUWlHA : Sécuriser la population d’abord c’est par des messages que nous lançons. La
résistance, se protéger elle-mëme parce qu’aujourd’hui nous sommes privés de tous les
moyens pour la protéger. Comme vous le savez avant les élections, on avait demandé que la

¯ tquestion de la l’armée soit déba tue. Mais malheureusement cela n’a pas été le cas. On est allé
jusqu’aux élections et on avait cru que tout pouvait aller correctement mais aujourd’hui on
constate que le Gouvernement légal n ’a pas les moyens de sa politique comme je l’ai dit.
Donc ce qu’on peut demander aujourd’hui nous sensibilisons la population pour qu’autant que
faire ce peut, se protège résiste par désobéissance civile en toute chose contre ces putschistes.
La résistance et au besoin même s’il en faut pouvoir prendre le chemin de l’exil, se replier et à
l’avenir ne permettre de faire appel à la communauté internationale et voir comment nous
pouvons nous organiser. C’est un problème de temps.

27.4 min
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MBILIZI ̄  Et pour votre gouvernement ?

Notre gouvernement aujourd’hui, les membres de ce gouvernement en dehors de nous deux
qui sommes en exil ici au Rwanda, les autres sont dans des ambassades où ils ont pris fuite.
Nous estimons pour l’instant qu’à moins qu’il y ait des actes suicidaires de ces putschistes
qu’ils sont relativement en sécurité. Donc c’est pour cela que de façon pressante nous
réclamons l’intervention de la communauté internationale. Donc c’est tout ce que nous faisons
pour protéger la population. Vous comprenez que nous faisons appel aux amis, à la
communauté internationale pour que l’intervention soit rapide.

MBILIZI" Certains affirment que le problème du Burundi est beaucoup plus régional
qu’ethnique, entre familles ou un problème de régions. Il y en a qui ont dit même certaines
déclarations passées à la Radio burundaise que c’est une partie de l’armée qui s’est mutilée.
Qu’en dites-vous ?

DUWIHA : Dire que c’est une partie de l’armée qui s est mutilée, il faut prendre cela avec
des pincettes. Il est évident qu’il peut y avoir effectivement des gens de bonne foi au sein de
l’armée, minoritaires soient-ils. Mais l’ampleur de la question, fait penser que l’action était
plus ou moins coordonnée au niveau de toute l’année; au niveau de toute la Gendarmerie. On
l’a constaté au moment des événements je me trouvais encore au Burundi. Pratiquement tous
les camps étaient mobilisés, on l’a vu par leur tenue. Alors le chef d’Etat Major chargé de la
Genda .... chargé de l’armée plutôt lors de son intervention, il prétend que c’est une partie de
l’armée, il prétend qu’il n’en sait rien alors que c’est lui qui est le coordinateur. Tout passe par
l’Etat major. Son responsable de la communication,

29.5 rein

dans la toute première déclaration qu’il a faite, avant celle du bouffon François Ngeze, disait
clairement que c’était toutes les unités de l’arm6e qui s’étaient rebellées contre les institutions
démocratiques. C’est un officiel de l’Armée qui a dit que ce sont toutes les unités. Rectifier le
tir après je pense que c’est tardif. A mon sens c’est pratiquement toutes l’armée d’autant plus
que si c’était un seul camp, deux camps ou trois camps qui s’étaient rebellés le chef d’Etat
major chargé de l’armée aurait pu faire appel à d’autres camps pour réprimer le putsch mais
rien n’a été fait et des informations concordantes font que nous pouvons aujourd’hui mettre
sur le tableau de tous les prés .... des présumés auteurs de ces crimes beaucoup d’officiers de
l’armée, beaucoup de responsables de l’armée, y compris naturellement le chef d’Etat major
chargé de l’armée.

MBILIZI : A l’occasion on parle de plus en plus de l’implication du Front patriotique
rwandais, comme cela est dit dans une déclaration de I’I.D.C. Pouvez-vous confirmer ça ?

DUWIHA - Vous savez, Monsieur le journaliste, les problèmes de la région, vous les savez
connaissez très bien, lorsqu’on parle d’un problème pareil au Burundi, dans cette mouvance
politique de la région, je pense qu’effectivement l’on peut avant de rechercher les preuves
impliquer d’une façon on d’une autre le FPR.
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0.0 min
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0.1 rein

FACE B

DUWIHA" ...cette situation tragique. Donc... comme vous le savez, il y a beaucoup de
similitudes entre ce qui se passe au Burundi et ce qui se passe au Rwanda compte tenu du
contexte socio-politique. Donc que d’affirmer je pense qu’il faut attendre que les enquêtes
nous en disent plus.

MBILIZI ̄  A l’occasion de la visite du Secrétaire Général de I’O.U.A. le Gouvernement légal
ne peut pas profiter de cette visite surtout comme le conseil de sécurité des Nations Unies a
promis de se mettre en contact avec l’Organisation de l’Unité Africaine pour essayer de régler
le problème burundais ?

Le Secrétaire Général de l’ONU envoie un émissaire au Burundi qui rencontrera sans doute le
Gouvernement légal. Le gouvernement légal essayera d’en tirer profit au maximum pour
revoir comment trouver des mécanismes de règlement définitif de la problématique
burundaise. L’O.U.A., les Nations Unies depuis ce putsch se sont prononcées et nous
connaissons la teneur de leur déclaration.

Nous pensons donc que ces deux organisations devraient naturellement aider dans la
recherche des solutions durables. C’est je pense ce qui importe à côté des mesures urgentes
que nous allons réclamer.

MBILIZI ̄  Voilà une question qui me passe par la tête, Monsieur le Ministre, on ne connaît
pas facilement la position du Premier Ministre de l’autre gouvernement Madame Sylvie
KINIGI et une question que l’on est en train de se poser dans les milieux d’intellectuels est de
savoir pourquoi ne pas demander aux députés d’élire

2.6 min

un autre bureau après la mort du président de l’Assemblée Nationale, Monsieur Pontien, pour
qu’il n’y ait pas un vide du pouvoir. Et que le Premier Ministre de I’UPRONA il faut le
souligner n’abuse pas du pouvoir gagné par le FRODEBU.

DUWIHA : Cher ami journaliste, je dois vous avouer que je suis d’abord légaliste. Lorsqu’un
problème se pose, je vois d’abord la constitution ce qu’elle dit et si elle me présente des
solutions. Madame Sylvie Kinigi qui est de I’UPRONA avait été placée à la tête du
gouvernement FRODEBU qui avait gagné avec une majorité écrasante les élections
législatives pour concilier, pour marquer en fait la réconciliation au niveau de tous les
partenaires politiques. Aujourd’hui, il se trouve que ces putschistes ont à la fois assassiné le
président de la République, le président de l’Assemblée Nationale et même le vice-président
de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre naturellement n’a pas été, heu ... inquiété.
Alors aujourd’hui évidemment le Gouvernement est là. La constitution ne dit pas que c’est le
Premier Ministre qui doit assumer l’intérim en cas d’empêchement tant du président de la
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République que du président de l’Assemble Nationale. La constitution dit bien que c’est le
Gouvernement. Le Gouvernement donc dans sa collégialité, c’est celui-là qui assume
l’intérim. 11 est vrai qu’on pourrait recourir à cette formule. Que ce soit le Président de
l’Assemblée Nationale qui serait élu .....

MBILIZl ̄  Excusez-moi, Monsieur le Ministre, c’est à dire en fait que

5.0 nain

en cas de vide, on n’a pas besoin de voir un gouvernement représenté par le Premier Ministre,
On voit le Gouvernement dans la plus grande cohésion; c’est un peu ça ?

DUWIHA : oui, il faut prendre le Gouvernement en tant qu’institution. C’est ça que je
voudrais dire. La formule de passer par l’Assemblée nationale aujourd’hui est plus
compliquée que la première parce qu’il faut d’abord reconstituer cette Assemblée Nationale.
Certains députés, certains représentants du peuple sont en exil, les autres sont en cachette et le
temps d’organiser les élections au niveau de l’Assemblée Nationale il y a déjà un problème
assez pratique mais cette formule n’est pas à écarter, tout dépendra du cours des événements.
Il est fort probable que si la situation se normalisait on puisse se tourner vers cette nouvelle
formule surtout qu’à ce moment là ce serait non pas l’assemblée Nationale mais le président
de l’Assembl6e Nationale qui serait élu surtout que d’après notre constitution les listes
électorales étant bloquées, ce n’est pas du tout très difficile de reconstituer le bureau de
l’Assemble Nationale. Donc, comme je vous le dis, présentement que l’Assemblée Nationale
ne peut pas se réunir mais que le Gouvernement peut tant bien que mal essayer de voir
comment fonctionner, nous ne pouvons pas laisser qu’il y ait persistance de ce vide politique
de ce ........ Donc nous laissons d’abord voir comment les choses vont évoluer et peut-être que
dans un avenir proche, on

7.1 min

pourrait trouver une solution unique à ce problème.

MBILIZI : Dans le cadre de soutien au peuple burundais il y a près de deux jours les
associations de défense de droit de l’homme du Rwanda auxquelles se sont joints certains
partis politiques ont fait une marche sur les rues de la capitale et à leur point d’arrivée, des
discours ont été prononcés et je reprends un peu une question qui a été soulevée par un
représentant de la Coalition pour la défense de la République. Est-ce que le problème hutu-
tutsi sera réglé une fois pour toutes ?

DUWIHA : Je pense que l’intervention méritait d’être posée. Comme vous le savez sous les
auspices du parti UPRONA au pouvoir la question de l’unité nationale des Burundais avait été
abordée mais pas dans la transparence. Je pense qu’à l’époque personnellement je constatais
que l’on recherchait le souhaitable au lieu de trouver des solutions réalistes. On a mis sur pied
une charte de l’unité nationale apparemment sans faire apparaître qu’il y avait un problème à
résoudre et qu’il fallait tabler sur ce qui est réalisable.
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Je pense qu’au-delà de ce qui se fait, de très regrettable qu’on devrait aujourd’hui alors se
pencher sur la question et tabler sur des références sûres. Pour que la question soit réglée
définitivement puisque comme je vous le dis, depuis 1962, les tragédies sont devenues
cycliques et je pense que la communauté internationale devrait nous aider à pouvoir trouver la
solution. Vous le savez, après la victoire du parti...

9.4 min

SAHWANYA FRODEBU. Qu’est --ce qui s’est passé ? Qu’est-ce qu’on a observé ? Que
certains protagonistes Upronistes commençaient à dire que la constitution avait été mal
élaborée puisque ne prévoyant pas des mécanismes de protection de la minorité tutsi. Alors,
lorsqu’on étudiait la question de l’unité nationale, c’est toujours nous qui disions qu’il fallait
voir effectivement ce qui doit être finalement les droits qui doivent être reconnus
officiellement et de façon concrète à la majorité et qui éventuellement qu’on puisse parler des
mécanismes de protection de la minorité. Donc, tabler sur des bases sûres. Reconnaître qu’il y
a une majorité, reconnaître qu’il y a aussi une minorité quelque part et qu’ici que chacun pour
toujours sache ce que représentent ses droits. Donc, je pense que tous les partenaires devraient
aider à ce que la question soit définitivement réglée. Et que, étant minorité, on ne puisse pas
croire toujours qu’on a plus de droit que quiconque. Je pense donc qu’il faut rétablir des bases
sûres sur la question d’unité nationale, sur la question d’unité nationale comme je vous l’ai
dit, sur la question de savoir quels sont les rapports qui doivent exister entre ces deux ethnies
qui sont au Burundi, je dirais même ici au Rwanda.

MBILIZI ̄  Amis à l’écoute de la Radio Télévision Libre des Milles Collines, je vous rappelle
que nous recevions Monsieur Fulgence qui est le Ministre de la Justice du Burundi et
aujourd’hui un des représentants du Gouvernement en exil. (silence)

11.9 rein

HITIMANA NOHELI

....... vous faire plaisir, vous permettre de danser, vous permettre de danser ce soir au rythme
de notre très bonne musique vous balancée par Jean Ntezimana, qui va vraiment vous la
choisir avec .... comment dirais-je ? je ne dirais pas par tous les moyens mais il va la choisir
avec beaucoup d’attention et vous savez bien que nous en avons sur notre programme.
Cependant, nous avons aussi quelques communiqués, il y a un communiqué du parti
SAHWANYA FRODEBU, section de Kigali :

Le Parti SAHWANYA FRODEBU section de Kigali, constatant la situation qui prévaut dans
notre pays après que les ennemis de la démocratie aient renversé les institutions politiques
mises sur pied par la population après les élections démocratiques, cette tragédie a eu lieu
dans la nuit du 20 au 21 octobre de cette année. Constant le génocide que sont en train
d’opérer les tribalo-sanguinaires usurpateurs du pouvoir; vu les ruptures des relations
diplomatiques, l’annulation des accords de tous genres tant bilatéraux que multilatéraux, que
les embargos économiques ne peuvent nullement arrêter immédiatement les massacres des
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populations innocentes sans défense, constatant que le peuple burundais n’a d’autre salut que
l’intervention militaire, convaincu que

13.7 min

le principe d’ingérence humanitaire internationalement reconnu sauverait notre pays de
l’hécatombe, convaincu que le cas du Burundi constitue un précédent dangereux pour
l’avènement et l’instauration de la démocratie dans tous les pays en voie de développement si
des mesures énergiques et urgentes ne sont pas prises â l’encontre des putschistes, la section
Kigali du Parti SAHWANYA FRODEBU demande à la communauté internationale, en
particulier aux pays voisins du Burundi et au Conseil de sécurité de voler au secours de la
population burundaise en train d’être massacrée comme des mouches. Elle souhaite
précisément que ̄

Les pays limitrophes du Burundi et d’autres pays amis interviennent militairement contre
l’armée monoéthnique tutsi burundaise en vue de protéger les institutions gouvernementales.

Ces mêmes pays aident à la constitution d’une armée réellement nationale et à la confiance de
la population. Elle invite le gouvernement burundais à �uvrer dans ce sens.

15.7 nain

Fait à Kigali ce mardi 26 octobre 1993.

Le Comité de Coordination de la section SAHWANYA FRODEBU. Signé Pascal Nintekure
Ngowenubusa Nicodème

(chanson)

HITIMANA NOHELh ...dans quatorze minutes environs treize minutes nous aurons 20h à
Kigali. Tout à l’heure notre collègue Philippe Mbilizi Mulunda vous a fait parvenir
l’intégralité de l’entretien qu’il a eu avec le Ministre burundais de la Justice et garde sceaux. Il
s’appelle Duwiha Bakana Fulgence. Donc il s’est entretenu avec Fulgence qui lui a dit qu’il
est arrivé ein.., via le Zaïre car il a emprunté cette direction pour fuir. Il a demandé ¯ Quel est
votre objectif vous Burundais qui opérez en exil ? Quel est l’objectif de votre gouvernement ?
Il lui a expliqué brièvement, moi-même j’ai suivi l’entretien, je vais vous dire en quelques
mots comment le Ministre a répondu.

11 a répondu : ce que nous désirons c’est que la communauté internationale nous aide, qu’elle
nous aide surtout pour la période d’urgence. Que la force internationale nous vole au secours
pour la survie de nos dirigeants. Il est vrai que moi je suis à Kigali. Peut-être, pour l’instant,
... pour l’instant je suis "protégé". Aujourd’hui au Rwanda, je suis prot6gé mais qui sait si
ceux-là que j’ai laissés au Burundi sont protégés Hum ! Et ce sont ces militaires qui sont au

17.9 nain
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Burundi qui massacrent la population. Quand j’ai quitté le Burundi, les lignes téléphoniques
internationales fonctionnaient, mais les lignes locales avaient ~té coupées. Personne ne peut
communiquer avec Gitega : personne ne peut communiquer avec je ne sais où. Il est dommage
qu’on ait coupé la communication avec l’intérieur du pays. Qu’on laisse fonctionner les
téléphones afin que ces gens sachent où sont les leurs, qu’ils sachent où sont leurs enfants.
Vous savez, on nous apprend qu’à Gitega, les élèves de telle ou telle école, on nous dit’ 70
élèves ont été tués. Par ailleurs, à l’école technique de Bujumbura, nous apprenons qu’on
aurait tué d’autres encore. Qu’est ce qui se passe ? Les gens sont très inquiets des leurs à
Bujumbura, partout au Burundi, à Kigali et ailleurs, même en Europe. Que les lignes
téléphoniques interieures soient reouvertes !
Qu’aujourd’hui, les militaires burundais sont très malins. Ils se mettent en civil et sillonnent
tous les quartiers cherchant comment tuer les Hutu surtout ceux du FRODEBU. Nous
remercions le Rwanda pour son accueil chaleureux à l’égard des réfugiés Hum ! Quand je suis
arrivé au Rwanda, j’ai remarqué que les Rwandais comprennent notre problème, le problème
du Burundi. Notre problème les préoccupe. Le gouvernement rwandais vraiment, nous
sommes infiniment reconnaissant envers lui. Et même votre Radio, la Radio RTLM. Nous
souhaitons que vous diffusiez partout, que le monde entier l’apprenne, seulement vous savez
que notre puissance, elle n ’est pas encore grande mais elle le sera, que vous diffusiez
vraiment la situation du Burundi, afin que quiconque le peut nous vienne en aide.

19.8 rein

Pour que mëme au Burundi on 1’ apprenne et que l’apprennent même les étrangers qui sont au
Burundi. Nous souhaitons que vous invitiez vos auditeurs à informer les pays étrangers afin
que les expatriés ne soient pas maltraités et que personne ne soit brutalisé. Puisque
Bujumbura, au Burundi est une grande ville, c’est la capitale qui héberge beaucoup
d’expatriés innocents qui peuvent être brutalisés. Il y a des Rwandais et il y a d’autres
étrangers. Il y a des Zaïrois, des Tanzaniens des Ougandais et je ne sais encore et nous ne
voudrions pas que notre pays soit.., que ces sanguinaires s’en prennent aussi au sang des
étrangers. Demandez qu’aucun innocent ne soit brutalisé à Bujumbura". Ce sont là ses
souhaits. Il a ajouté: "En tous cas la situation que j’ai laissée au Burundi ; c’est le désordre. Je
dis que les Burundais, partout où ils sont, ne doivent pas soutenir le désordre, qu’ils ne
continuent pas à obéir à ces sanguinaires qui ont assassiné le président Ndadaye et autres.
Hum !

Qu’on ne les trompe pas pour poursuivre le massacre d’ autres Burundais ̄ Je ne sais pas faire
le choix entre les ethnies. Toutes les ethnies doivent cohabiter. Que ce soit les Tutsi, que soit
les Hutu, ils doivent cohabiter mais que personne ne vienne semer le désordre ou bien que
personne ne vienne les avoir.

Les guerres au Burundi tel que nous les connaissons sont continuelles. Elles sont
"cycliques ’"’ c’est comme ça

22.1 min
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qu’il l’a dit en français. "Chaque fois que dix ans ou 5 ans passent, chaque fois que quinze ans
passent, les guerres rebondissent. Donc, ces guerres qui rebondissent, les sages, les
intellectuels et autres personnes capables de nous donner conseil devraient s’asseoir et
examiner ce problème. Ils devraient examiner pourquoi ces guerres du Burundi sont cycliques
et sont toujours dirigées vers l’anéantissement des Hutu. Et tous ceux-là sont actuellement
massacrés par les militaires monoethniques." Il a donc accusé. C’est ce qu’il dit à Philippe. Il
a dit: "j’accuse le parti UPRONA qui est à l’origine de tout cela. D’ailleurs certains
sanguinaires en particulier ceux de ce parti même sont militaires. Ils ont commencé à fuir.
Cela leur est égal, puisque dans les pays voisins vers lesquels fuient ces sanguinaires, les
informations nous parviennent disant: nous sommes en train de traquer ces sanguinaires. En
effet, ils sont en train d’être traqués : Tout ce que je demande c’est que les frontières avec le
Rwanda, la Tanzanie et le Zaïre soient fermées et comme je l’ai dit tout à l’heure que les
frontières aériennes soient également fermées.

Alors ils verront ce qui leur adviendra. Cependant, comme nous l’avons appris tout à l’heure il
y en a qui ont pris la voie des eaux en direction de la Zambie. Hum! On dit même que
beaucoup d’officiers auraient pris fuite y compris les Bikomagu, ils seraient partis. Mais s’ils
passent par la Zambie, ils seront certainement attrapés. Les Burundais continuent de compter
sur eux-mêmes, c’est la guerre

23.8 min

du Burundi. Que les Burundais comptent sur eux-mêmes puisque le gouvernement n’a plus
d’autres moyens! Il est normal et compréhensible puisqu’il est en exil où qu’est-ce qu’il irait
trouver les moyens ? Qu’ils se rebellent contre ces sanguinaires, ceux qui ont les moyens de
fuir qu’ils fuient, ceux qui croient avoir l’exil qu’il se d6brouille. C’est comme ça et que les
pays amis les aident dans la mesure du possible...aussi que notre pays, le Rwanda est en train
de les aider. Mais qu’il ne se lasse pas de les aider...qu’il ne se lasse pas. pour ceux qui ont
écouté la Radio Burundi qu’est-ce que le Colonel Bikomagu aurait dit ?

(musique)

HITIMANA NOHELI: Ce que nous allons vous transmettre ici, il ne s’agit pas des
nouvelles mais d’une émission, c’est un entretien que nous avons eu avec ce Ministre de la
Justice du Burundi. C’est donc le Ministre de la Justice, chez lui on l’appelle Ministre de la
Justice et garde des sceaux. Hum !

Vous comprenez que c’est une grande personnalité. Il nous a dit qu’au Burundi,.. que la
situation qui prévaut, j’ai appris, dit-il, que beaucoup d’officiers sont en train de fuir mais fuir
ou pas fuir ils seront traqués. Car il n’y a aucun endroit au monde où le Murundi n’est pas
présent. Et puis il n’y a aucun coin à l’étranger où un Murundi du FRODEBU n’est pas
présent. Quoi qu’il en soit, ils seront attrapés. Tout ce que je sais c’est que .... " A la question
de savoir la part des Rwandais dans le problème des Burundais il a répondu en peu de mots.
"Concernant le FPR nous sommes en train de mener des enquêtes, mais" a-t-il dit, "nous le
soupçonnons aussi. Rien que ça.

15



K0139818

26.0 rein

Le gouvernement du Burundi d’après la constitution, est le seul capable de nommer les
autorités et d’instaurer les institutions politiques. Oui, c’est le gouvernement qui instaure les
institutions politiques et nomme les autorités. Quant à nous, nous lui avons posé la question
suivante: Quand le Premier Ministre Sylvie prend la parole et prend des décisions, ces
décisions sont-elles acceptables au niveau du Gouvernement burundais ?

Il a répondu: Madame Sylvie peut dire tout ce qu’elle veut mais les décisions que nous
suivons sont celles prises par le gouvernement. Le gouvernement, donc les ministres
actuellement reconnus et qui sont encore en vie sont en exil. Ils sont au nombre de 19. Vous
comprenez qu’ils sont nombreux. Donc ce que nous adoptons collégialement, conformément à
la constitution, la loi est là, c’est cela qui est officiel. Ensuite, le porte-parole du
gouvernement à l’étranger et au monde entier c’est le Ministre Jean Minani. Personne d’ autre.
Même Madame l’a reconnu, a-t-il dit, en lui accordant les lettres d’accréditation.

C’est le Ministre Minani Jean, lui seul, qui dispose du pouvoir de porte-parole du
Gouvernement burundais actuellement que nous sommes en exil. Que cela soit clair.
Beaucoup de gens nous ont téléphoné disant ceci ou cela, rien à faire, il en est ainsi. Même
Madame Sylvie a reconnu. Elle d’a reconnu, Hum ! Ce qu’ils veulent donc, comme l’a dit le
Ministre, ce qu’ils veulent c’est que le problème hutu-tutsi soit résolu définitivement. Si nous
avons de la chance, les sages, les intellectuels et les gens de tous ordres nous aideront.

27.8 nain

Peut-être le monde entier appuierait-il notre programme. Où est - ce que la charte de l’unité
nous a amené? Si l’on nous aidait pour mettre définitivement fin au problème hutu-tutsi au
Burundi, nous aurions la paix. Pourtant qu’ils souhaitent autre chose... Ils souhaitent qu’au
Burundi comme ils ont une Assemblée Nationale, mais son président a étoe tué. Ils ont tué
également le vice-président de l’Assemblée Nationale. Il est mort. Si nous parvenons à
rassembler tous nos députés peut-être constitueraient-ils une autre assemblée, un autre organe
politique, une autre institution politique. Peut-être pourrions nous trouver un moyen d’éviter
un vide politique, un vide institutionnel. Hum! Alors ils sortiraient de ce vide. Seulement
c’est le gouvernement qui a le pouvoir actuellement, et cela est conforme à la loi. Ainsi
pourraient-ils faire fonctionner correctement le pays. Portons-nous bien !

HABIMANA KANTANO :.RTLM émettant de Kigali. Ce sont les informations en
kinyarwanda présentées par Habimana Kantano. Bien entendu, les informations qui
prédominent sont celles qui concernent le pays frère du Burundi oi~ la situation continue d’être
critique et inexplicable. Cependant avant de vous l’annoncer, permettez-moi de vous annoncer
une nouvelle qui va surprendre les amateurs du football. Étincelles, l’équipe Étincelles a battu
Rubungo à 17 buts, 17 buts à zéro c’est dans le cadre du championnat National de Football.
Quant à Kiyovu qui a rencontré Flash, il a gagné

29.8 rein
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3 buts à 1. Kiyovu était en avance de 3 buts par rapport à Étincelles. Aujourd’hui il s’agissait
de marquer plus de points. Ainsi l’équipe gagnante rencontrerait Mukura à la finale c’est donc
J

étincelles qui rencontrera Mukura à la Finale puisqu’elle a remporte une victoire écrasante,

La nouvelle qui vient de nous parvenir c’est que ces "mangeurs de chiens" de Tutsi de
Bujumbura ont abattu comme un chien le Hutu Ndadaye, le président qui avait été élu par
beaucoup de Barundi. Ces sanguinaires (rukarabankaba) auraient commencé à fuir. 
lieutenant Colonel Bikomagu et l’ex président Bagaza seraient en route vers la Zambie en
quête de ce qu’on appelle "asile politique ". Ils prétendent qu’ils ont tué involontairement,
qu’il s’agit d’une autodéfense. Mais qui va accueillir ces sanguinaires ?

Il parait que celui qu’ils ont fait remplacer Bikomagu au poste de chef d’état Major est le
Lieutenant Colonel Cishahayo qui a commis des atrocités dans Ntega Marangara en 1988.
Écoutez-moi ça ! Et ils appellent les Ministres à regagner leurs bureaux aussi longtemps que
cette meute de loups détient encore les fusils. Continuons d’aider le gouvernement en exil ici
à K.igali et faisons pression à ces malfaiteurs. Permettez-nous de vous rappeler, cependant les

malheurs qui se sont abattus sur le Burundi depuis qu’il a acquis son indépendance :
Depuis le 13 octobre -je le dis en kirundi, 1961, le noble Louis Rwagasore fut assassiné par
d’autres nobles qui ne partageaient pas ses idées.

31.5 min

Plus tard, son épouse est ses enfants ont été massacrés parce qu’il avait épousé une femme
hutu. Le 15 septembre 1965, le Premier Ministre Pierre Ngendandumwe fut tué par les
malfaiteurs.
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