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DECLARATION DE LA LIGUE ITEKA SUR
LES VIOLENCES RECEMMENT SURVENUES
DANS CERTAINES LOCALITES DU BURUNDI

Au cours de ces trois derniers mois, des violations graves de droits ont été enregistrées dans
certaines localités du Burundi, en particulier à Nyamaboko et à Mutambu, en province de
Bujumbura, à Gihungwe dans la province de Bubanza et à Buruhukiro, dans la province de
Bururi. Au total, plus de 300 civils y ont trouvé la mort.

Dam la nuit du 27 octobre 1998, à Nyamaboko, dans la zone de Kiyenzi, en commune
Kanyosha, au moins 33 personnes - dont 9 femmes et 10 enfants - ont été massacrées et 25
autres blessées loris d'une attaque perpétrée par des groupes de la rébellion armée. Les
témoignages recueillis attribuent plus précisément ce forfait au Front National de Libération
(FNL, branche armée du PALIPEHUTU). L'attaque a été délibérément perpétrée contre un
objectif civil, en l'occurrence une localité notoirement peuplée de civils non engagés dans le
conflit armé.

2. Entre le 2 et. le 4 novembre 1998, des militaires des Forces armées burundaises se sont
rendus coupables de violences graves à l'encontre de populations civiles à Mutambu. Les
témoignages fiables recueillis par la Ligue ITEKA permettent d'établir un bilan de 10 1
morts identifiés par leur non leur âge, leur sexe et leurs collines, zones et secteurs de
provenance. Certaines sources font état de 26 autres personnes orginaires de la commune
de Muhuta qui auraient été tuées lors des mêmes opérations militaires. Toutefois, la Ligue
n'a recueilli aucune précision sur ces cas qui permettrait de leur accorder une quelconque
fiabilité. Sur les 101 personnes identifiées - dont 41 enfants - la Ligue ITEKA a recueilli
une description détaillée des circonstances de la mort de 53 d'entre eux. Les témoignages
recueillis établissent clairement la responsabilité grave de certains responsables militaires
de et secteur dans l'exécution de ces personnes massacrées alors qu'elles étaient sans
défense et n'avaient posé aucun acte d'agression ou de menace à l'encontre des Forces
armées burundaises.

3. Les 28 novembre et 5 décembre 1998, en l'espace de sept jours., le camp de déplacés de
Gihungwe, en commune Gihanga, a été la cible de deux massacres perpétrés par un des
mouvements-de la rébellion armée hutu, non identifié. La première attaque fit 36 morts et 8
blessés. Parmi les 36 morts, 10 décédèrent des suites de leurs blessures quelques jours
après l'attaque. Selon les témoignages recueillis par la Ligue ITEKA la seconde attaque fit
au moins 19 morts et 30 blessés. Ces massacres avaient été précédés de rumeurs et de
tracts annonçant l'imminence de ces attaques. Des rescapés ont affirmé que plusieurs des
auteurs de ces forfaits parlaient kinyarwanda (langue nationale du Rwanda). Le récit de ces
massacres fait ressortir le caractère particulièrement cruel et atroce des violences exercées
contre la population de ce camp de 8000 personnes, notamment contre des femmes et des
enfants.
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4. A Bumhukiro, en commune Rumonge, dans la nuit du 7 au 8 décembre 1998, des attaques
menées par un des mouvements de la rébellion hutu contre un site de regroupés (6000
personnes) ont fait entre 27 et 29 morts ainsi que 18 blessés. Une fois de plus, il s'agissait
d'une attaque délibérément perpétrée contre un objectif civil.

5. Durant le mois de décembre 1998 jusqu'à ce début d'année 1999, des allégations sérieuses
de violences graves commises à l'encontre de civils ont continué à être rapportées à la Ligue
ITEKA. Ces violences continueraient plus particulièrement à se commettre dans la
province de Bujumbura, en communes Mutambu, Kanyosha et Kabezi.

6. La Ligue ITEKA condamne énergiquement ces nouveaux massacres de populations civiles
et leurs auteurs. En aucun cas, la guerre ou la lutte armée ne peut justifier les atrocités
commises à Nyamaboko, Gihungwe, Mutambu et Buruhukiro. Elles appellent toute
personne éprise de paix et dejustice à une réaction vive et ferme dépassant les solidarités
négatives et les clivages sectaires. Les massacres de populations civiles, en particulier
quand ils frappent des enfants, sont intolérables, quels que soient leurs auteurs et leurs
mobiles. Il est malheureusement déplorable de constater que de nombreux Burundais
semblent disposés à la tolérance ou à l'intolérance vis-à-vis de tels forfaits en fonction des
auteurs de ces crimes ou de leurs victimes.

7. La Ligue ITEKA soutient que la réprobation verbale de ces actes ignobles ne suffit plus.
En effet, depuis cinq ans, à Genève, les sessions de la commission des droits de lHomme
des Nations Unies les ont régulièrement condamné, sans ébranler les acteurs sur le terrain
ni perturber leur insolente impunité. La Ligue ITEKA estime que cette réprobation doit
être suivi d'actes concrets visant à contenir le conflit armé dans le respect des règles du
droit humanitaire international, à défaut de pouvoir y mettre fin. Des poursuites judiciaires
devraient être déclenchées tant sur le plan interne que sur le plan international à l'encontre
des auteurs de ces crimes.

8. La Ligue ITEKA se félicite des sanctions provisoires prises par les pouvoirs publics
burundais à J'encontre d'un adjudant candidat officier et d'un sous-officier de l'armée
burundaise sur lesquels des témoignages convergent quant à leur responsabilité présumée
dans les massacres de Mutambu. La Ligue ITEKA exhorte le gouvernement et la Justice
burundaise à rester fermes dans leur action de répression judiciaire, à ne pas céder aux
pressions et à persévérer dans la même voie face aux crimes, abus et exactions dont se
rendront coupables des responsables des forces armées burundaises, quel que soit leur
grade ou leur rang.

9. Conformément à sa déclaration de janvier 1998 consécutive aux massacres de Rukaramu, la
Ligue ITEKA appelle la communauté internationale, notamment le Conseil de Sécurité des
Nations Unies, à prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas laisser dam l'impunité
les crimes contre lHumanité et les crimes de guerre perpétrés par les belligérants contre la
population civile. A cet égard, la Ligue ITEKA soutient la récente mise sur pied d'une cour
criminelle internationale (CCI) permanente et exhorte le Burundi ainsi que les autres Etats
membres des Nations Unies à signer et ratifier le traité portant création de la CCI et à
accepter la compétence immédiate de la Cour pour les crimes de guerre.
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10. La Ligue ITEKA se tient prête à engager tous les actes de procédure requis pour
déclencher une action judiciaire internationale contre les responsables de l'armée ou de la
rebellion ion armée qui se rendront coupables ou complices de crimes contre l'Humanité et
de crimes de guerre. Dans la perspective d'actions judiciaires éventuelles, la Ligue ITEKA
poursuit ses actions de collecte d'informations et de témoignages sur les crimes perpétrés
ces trois derniers mois. Dans la même perspective, elle enquêtera sur les crimes les plus
graves qui pourraient encore se commettre demain contre des populations civiles.

Fait à Bujumbura, le 6 janvier 1999

Pour la Ligue ITEKA a.s.b.l.

Christophe SEBUDANDl

Président




