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AGENDA CACHE DANS LES REGROUPEMENTS DES POPULATIONS DE
BUJUMBURA RURAL ET DES LOCALITES DE LA MAIRIE DE BUJUMBURA
(CAPITALE): NOUVELLE FORMULE DE GENOCIDE DES HUTU AU BURUNDI

Avant-propos.

De braves soldats et officiers burundais amenés malgré eux à opérer dans le cadre de la
honteuse politique de regroupement forcé des populations rurales dans des camps de
concentration ont voulu apporter leur contribution aux efforts de changement de la dramatique
situation qui prévaut au Burundi. Nous vous livrons leurs témoignages tels qu'ils les ont
présentés.
Ils précisent d’abord le cadre de leur témoignage avant de décrire. souvent au risque de leur
vie la situation comme suit:

Nous sommes au nombre de 5 militaires (2 officiers et 3 sous-officiers: 2 tutsi et 3 hutu ) Tous
les 5, nous faisons partie des unités déployées sur terrain. Donc, nous combattons au côté de
l'Armée régulière. Les témoignages que nous vous livrons sont authentiques, car réunis par des
personnes qui suivent directement ce qui se fait sur terrain dans Bujumbura rural. Ces données
vous sont livrées après une minutieuse vérification. Donc, c'est cela la réalité sur terrain.
Si nous avons décidé de donner ces témoignages, c'est parce que nous ne supportons plus ce
qui se pratique dans cette province.

CHAPITRE I: REGROUPEMENT DES POPULATIONS OU CONDUITE DES
POPULATIONS VERS LES ABATTOIRS OU LES TOMBES OU FOSSES

COMMUNES.

1. Déroulement des faits

La catastrophe commence le 9/9/1999, date à laquelle le Ministre actuel de la Défense
Nationale de la République du Burundi, le Colonel Alfred NKURUNZIZA, donne
officiellement aux militaires burundais le coup d'envoi de lancer des attaques génocidaires et
systématiques contre la population de Bujumbura - Rural. Dans sa déclaration, ce ministre de
la Défense a donné comme ordre, nous citons: " Officiers, sous-officiers, soldats,... tous les
moyens militaires et matériels sont réunis et suffisants, vous avez tout ce qu'il vous faut, rien
ne vous manque, vous devez donc monter vers la population de Bujumbura Rurale, celle-ci n'a
jamais exécuté ce que nous avons demandé, elle loge, nourrit, cache les rebelles?...., allez-y
alors, frappez-la, donnez-lui une leçon exemplaire, supprimez tout ce que vous allez
rencontrer ... sans distinction aucune. Vous ne pourrez revenir dans vos camps respectifs que
quand vous aurez terminé cette mission "

Si on fait l'analyse profonde de cette déclaration, on saisit qu'il s'agit d'une déclaration de guerre
contre la population civile de Bujumbura - Rural et non contre les rebelles. C'est cela qui est en
train d'être fait depuis le 9/9/1999, de manière officielle et atroce.
C'est au cours de cette même déclaration qu'il a ordonné de faire la chasse à tout journaliste
national ou étranger, ainsi qu'a à tout diplomate et à tout agent des organisations humanitaires
qui oseraient mettre le pied dans cette province.
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Pourquoi cela ? Parce que le pouvoir ne veut pas que l'extermination de cette population ne
soit ni vue ni connue par des personnes étrangères à l'armée.

2. Tactiques utilisées.

Le ramassage ou la conduite des populations vers les sites de regroupements n'est pas préparé.
La population n'est pas du tout avertie. Elle ne sait pas ni le jour ni l'heure ni le lieu.

A n'importe quel jour et heure, un commandant de camp militaire, un commandant de Brigade
ou un chef de position militaire se lève de bonne ou de mauvaise humeur, décide, très
brutalement, que dans quelques minutes, (généralement, on accorde à la population 10 à 20
min.), les populations des collines " x, y, z , " ...doivent aller, tout de suite, tout droit, sur la
colline ou le lieu " L ".

3. Conséquences

Les membres d'une même famille sont séparés et se perdent. La mère, le père, les enfants, les
visiteurs,... se retrouvent conduits dans des sites de regroupements différents. Cela est tout à
fait normal, car si les enfants sont à l'école, si le père s'est levé le matin pour une affaire dans la
commune voisine, si la mère est allée au marché, si les enfants adultes (filles ou jeunes gens)
sont allés travailler aux champs... ils ne se retrouvent plus, du moins pendant les 3 premiers
jours ou plus.

Au cours de ces refoulements vers les sites de regroupements, jamais on ne donne un temps
pour retourner à la maison pour prendre l'un ou l'autre objet (habits, matériels de cuisine, de
couchage, ...), on n'a même pas une seconde pour retourner fermer sa maison? rentrer le bétail
(vache, mouton, chèvre, poule, ...) et autre matériel exposé au soleil à l'extérieur. Dans de telles
conditions beaucoup de choses restent éparpillées ici et là à l'extérieur, certaines maisons
ouvertes, le bétail là où on l'avait conduit pour se nourrir, etc.

4. Vols et pillages par les militaires.

Une fois la population conduite vers les sites de regroupements, certains militaires reviennent,
entrent dans les maisons, pillent tous les objets et biens de valeur laissés dans la maison. Ce
qu'ils ne peuvent pas prendre avec eux, ils le cassent, le brûlent. Ils arrachent les portes
métalliques, les anti-vol (grillages), les tôles et les emportent.

Dans cette opération, ils prennent, généralement des paysans par force ou des jeunes tutsi (les
" sans - échecs") pour les aider à arracher les portes et les tôles, les ramasser avec d'autres
matériels et les transporter vers des positions militaires très nombreuses dans Bujumbura -
rural? les cacher dans certaines familles ou dans certains quartiers de Bujumbura Mairie d'où ils
sont vendus.
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5. Quartiers de transit dépôt de ces biens pillés.

C'est dans certaines familles des zones urbaines de MUSAGA, KANYOSHA (Kigwati)
BWIZA, BUYENZI, NYAKABIGA, NGAGARA, CIBITOKE, MUTAKURA. D'autres
sont acheminés vers la commune MUKIKE et MUGONGOMANGA.

Les points de vente sont les marchés de Bujumbura, surtout les suivants:

• le marché Central de Bujumbura: étalage sur la place située au-dessus de la BCD.-
succursale, surtout les tôles usagées.

• Le marché de Buyenzi (Ruvumera)
•  le marché de Jabe
• le marché de NGAGARA
• le marché de MUSAGA
•  Ici et là dans certaines familles
• le marché de KINAMA
 

 6. Les localités surtout victimes de ce genre de pillages.
 

 a) Commune MUTIMBUZI: 15ème, 14ème ,13ème route (villages) des localités de Kirekura,
 Nyabunyegeri, Tenga, Rubirizi,....
 

 b) Commune MUBIMBI: Le degré de pillage varie d'une colline à l'autre: Buteza, Martyazo,
 Mageyo, Mubimbi, Ngongo, Muhororo, ....
 

 c) Commune I`\ALE: Colline de Rutegama, Muberure, Nyambuye, Gisigi, Bibare,
 Rugaragara, Cirisha, Mbare, Buvumu, Matare, Gasenyi, Gishingano, Benga, Mbirira,
 Bushaka,. ..
 

 d) Commune KANYO~C,HA: Collines: Sororezo, Muyira, Kirombwe, Coga, Buzige, Rweza,
 Bigwa, Ruyaga, Mboza, Buhonga, Kiyenzi, Nyamaboko,....
 

 e) Commune MUTAMBU: Collines: Kivungwe, Gomvyi, Burima, Rubanda, Mugendo,
 Musenyi, Bubanza, Mulonko
 

 f) Commune KABEZI: Mubone, Kimina, Gitenga, Kibanda, Rugembe, Kabezi, Ramba,
 Mwaza, Kiremba, Gakungwe, Migera, Masama.
 

 g) Commune MUHUTA: Collines: Gitwe, Rutovu, Busenge, Rugombero, Burengo, Kirasa
 (usine), Tankoni, Rutongo, Mwita, Rubura, Sitwe, Maramvya,  Mubone, Ninge, Buyenzi,
 Bitwe, Bumba, Mubanga,….
 

 Dans le secteur de BUSENGE, aucune maison n'a encore de tôles ni portes métalliques.
 

 H) Commune BUGARAMA: Collines: Gahuni, Kavumu, Muhurazi, Magara, Bugarama,
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 Une question se pose ici:
 

 Beaucoup d'observateurs tant nationaux qu'étrangers se posent une question: Peut-on dire que
le Gouvernement burundais notamment l'administration, est complice dans cette honteuse
action ? Oui estimons-nous!
 

 Sinon, pourquoi alors ces destructions, ces pillages, le transport des biens pillés, leur vente
 s'opèrent au grand jour, au vu et au su de l'administration de la base au sommet ? Dans tous les
quartiers? dans toutes les rues, ce matériel usagé circule? mais personne n'en dit mot ?
Pourquoi cela ? Pourquoi ne pas procéder à la fouille et à la saisie de tous ces biens volés qui
sont devenus monnaie courante pour ne pas dire des produits nouveaux provenant d'une
nouvelle “  industrie poly technologique. ”  mise enfin sur pied au Burundi en cette fin du
20ème siècle de notre ère ?
 

 Pourquoi n'est-il pas ordonné une politique de découragement de ce genre d'actes ignobles ?
 

 7. Sites de regroupements créés.
 

 Très spontanément, dans le désordre, dans la désolation, cinquante deux sites de regroupement
des populations ont été déjà créés en moins de 3 semaines. Ces sites sont répartis comme suit
au 4/10/1999:
 
 a) Commune KANYOSHA:
 
 Site KAVUMU : 15 775
 Site Eglise Emmanuel : 5 900
 Site Ruyaga : 30.191
 Site Buhonga : 20.585
 Site Kiyenzi (kamutwe) : 14 185
 Site Kinyankonge : 7 214
 Site NyamaboLo : 23.812
 Site Mboza : 4.509
 Site Nyabibondo : 6 735
 ______________________
 SOUS TOTAL : 128.916
 
 h) Commune MUTAMBU
 
 Site GOMVYI : 17.842
 Site MARAMVYA : 3.151
 Site Centrale MUGERE: 2 490
 Site MUKONDO : 3 789
 Site ChaîneMUTAMBU : 1 940
 Les dispersés à Mugongo : 4 259
 Les dispersés à Ruziba :    634
  Site MUKIKE (dispersés)         :    800
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 SOUS TOTAL : 34.905
 

 c) Commune KABEZI
 

 - SiteMUBONE (dispersés) : 22.323
 - Site RUGEMBE (dispersés) :   5.230
 - Site KABEZI : 22.075
 - Site MASAMA : 11.327
 - Site RUZIBA : 15.621
 - Site KIMINA :   1319
 _____________________________________
 SOUS TOTAL : 77.895
 

 d) Commune MUTIMBUZI
 

 - Site NYABUNYEGERI : 1.475
 - Site MUYANGE-KIVOGA : 6.829
 - Site (13 Route: dispersés) : 7.829
 _____________________________________
 SOUS TOTAL : 16.133
 

 e) Commune MUHUTA
 

 - Site BUSENGE : 8.726
 - Site MWITA : 7.818
 - Site RUTONGO : 3.193
 - Site GITAZA : 3.059
 _____________________________________
 SOUS TOTAL       : 22.796
 

 f) Commune MUBIMBI
 

 - SiteMUBIMBI : 10.759
 - Site KINAMA (dispersés) :   5.880
 - Site NGONGO :   2.030
 - Site KARUGAMBA :   9.167
 - Site GITWE :   1.110
 - Site MAGEYO (dispersé) :   2.553
 - Site MARTYAZO :   7.792
 ____________________________________
 SOUS TOTAL        : 39.291
 

 g.) Commune ISALE
 - Site RUSHUBI :  8.918
 - Site MUBERURE :  7.642
 - Site BUSHAKA :  3.315
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 - Site KIBUYE (dispersés) : 12.000
 - Site NYAMBUYE :   4.300
 - Site GITEZI :   9.748
 -    Site MUCUNGWE                      :      955
 

 SOUS TOTAL : 46.878
 h) Commune BUGARAMA
 

 Site MUGENDO : 3.506
 Site BUGARAMA : 4.217
 Site GAKUNI : 3.929
 Site KAVUMU : 2.801
 Site MUHURAZI : 1.873
  Site MAGARA (dispersé)         :     3.236
 

 SOUS TOTAL : 19.562
 

 i) Commune MUGONGO-MANGA
 

 Site de GATEBE  : 1.370
 

 j) Commune MUKIKE
 

 Site MATARA(EP) : 900
 _________________________________
 TOTAL (jusqu'au 4/10/1999) : 388.646
 

 

 CHAPITRE II: CONDITIONS INHUMAINES DE LEUR VIE.
 

 1° Besoins primaires et urgents.
 

 Prises au dépourvu, dans le désordre, de façon inattendue, ces populations ont besoin
urgemment et prioritairement: de l'alimentation, des soins de santé, de l'eau, de l'abri (sheeting,
couvertures, habits, ...) et autres matériel de première nécessité, comme du bois de chauffage,
des bidons,  des assiettes, des gobelets, des casseroles, du savon, des lames de rasoir ou des
ciseaux,.. Si ces besoins de première nécessité ne sont pas satisfaits urgement7 la population
de Bujumbura rural est complètement anéantie.
 

 2° Concernant les besoins en eau.
 

 Plus de 30 sites de regroupements des populations sont installés à des endroits où il n'y a pas
du tout d'eau. Ou bien? les populations doivent faire entre 5 à 10 Km de marche pour atteindre
une source naturelle d'eau (ruisseau, rivière, lac, marais, nappe d'eau stagnante, étang, . . . ).
 Dans la plupart de ces endroits, on trouve généralement de l'eau sale, impropre, pleine de
toutes sortes de parasites, augmentant ainsi le nombre des maladies de ces victimes innocentes.
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 Une vingtaine de sites sont installés à des endroits où on peut avoir une source d'eau. Mais ces
sources donnent une quantité d'eau très insuffisante vis-à-vis du nombre très élevé de
personnes à desservir allant entre 20.000 à 30.000 personnes par site
 

 Généralement, c'est une seule source qui doit desservir plus de 20.000 personnes en même
temps.
 

 Cela a comme conséquence l'existence de plusieurs ménages, qui sont condamnés de rester des
journées entières, en file indienne, dans l'attente d'avoir son tour pour puiser. Certains
membres de familles restent, autour de la source toute la journée jusqu'à 20h -21 h et d'autres y
passent la nuit sans avoir l'occasion de puiser. Les plus affaiblis rentrent au site sans eau, et les
familles y correspondant passent la nuit sans avoir de l'eau à boire et à faire la cuisine. Se laver
le corps, il ne faut même pas en parler. La suite est connue.
 

 D'autres sites avaient eu la chance d'être installés autour des robinets fonctionnels
Malheureusement, dans certaines localités, les militaires donnent un ordre de ne pas y puiser,
ou tout simplement les ferment, ou les chassent disant: " ne vous approchez pas de ce robinet,
il appartient à la position des militaires, n'y touchez pas ... "
 

 Il faut souligner que cette carence en eau a déjà fait des victimes: des dizaines de personnes
(surtout des enfants) sont mortes déshydratées
 

 3° Concernant le besoin en alimentation.
 

 Nous avons décrit ci avant les conditions dans lesquelles ces populations ont été acheminées
dans ces sites. Les pauvres paysans ont été forcés d'entrer dans ces sites, mains vides, sans
aucune provision pour survivre au moins les deux ou trois premiers jours. Depuis les trois
semaines, la situation alimentaire de ces malheureux regroupés est catastrophique. Dans tous
ces 52 sites, personne n'a à manger. Tout le monde est dans le désespoir: enfants, femmes,
hommes, vieillards,... tout le monde passe des journées entières à pleurer, à agoniser,..
attendant sa mort tout proche. Jusqu'à l'heure où nous présentons ce témoignage rapport,
beaucoup d'entre eux, passent 2 à 3 jours sans trouver quelque chose à mettre sous la dent.
Certains arrachent des herbes et des racines des arbres et les broutent, exactement comme des
herbivores.
 

 Dans certains sites, on signale déjà les conséquences de cette mauvaise alimentation et sous -
alimentation: gonflements des joues, des pieds, transformation des cheveux, la toux, la diarrhée
,les vomissements, ...
 De tels cas sont surtout signalés dans les sites les plus abandonnés, implantés à des endroits
inaccessibles par certains agents, des organisations humanitaires, des autorités (les hautes
autorités de l'État, parlementaires,...)
 Ces sites sont généralement situés entre 10 à 15 Km des axes routiers. Il faut donc plus de 3
heures de marche à pied pour les atteindre. C'est donc dire que si une aide venait, il se poserait
un grand problème pour la faire arriver à ces sites.
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 Nous signalons en passant que dans les premiers jours, le gouvernement burundais,
concepteur et planificateur de ce drame, n'a jamais donné quelque chose: pas un seul kg de
haricots. Deux semaines après la création de ces sites, certaines personnes animées de
sentiments humains ont commencé à crier haut, disant que l'État burundais venait de décider et
de lancer un plan d'extermination des populations de Bujumbura rural. Depuis ce jour, le
gouvernement burundais, par la radio nationale a commencé à faire appel aux organisations
humanitaires pour venir en aide à ces misérables.
 Il faut noter que cet appel ne vient pas du fond de leur cœurs, loin de là . Le constat est que le
gouvernement n'a jamais eu la bonne volonté de le faire! Cela n'a jamais été sa première
préoccupation ! Sa préoccupation était plutôt de le cacher à toute personne étrangère à l'armée
du gouvernement.
 

 Cela s'explique par le fait que le Ministre de la Défense burundais a interdit les journalistes
burundais et les étrangers de bonne foi de mettre pieds sur le sol des camps de regroupement
de Bujumbura rural durant toute la période de l'opération des militaires dans cette province.
 

 Au sujet du problème alimentaire, nous demandons à la communauté tant nationale
qu'internationale de tout faire pour venir en aide à cette population de Bujumbura rural. Cela se
dessine en priorité. C'est une urgence incontournable. Si cela n'est pas fait le plus rapidement
possible, la population de Bujumbura sera supprimée entièrement. Des informations de
plusieurs sources concordantes provenant des différents sites nous confirment qu'en moyenne
2 personnes par jour et par site meurent de faim. S'il faut encore attendre deux semaines, cette
moyenne sera portée entre 10 et 20 personnes.
 

 4° Concernant le besoin en soins de santé.
 

 L'expérience montre que l'entassement de plusieurs personnes vivant dans des conditions
inhumaines va de pair avec la prolifération des maladies de tout genre. Cela est le cas de l'état
de santé qui prévaut actuellement dans les 52 sites de regroupement créés par force dans
Bujumbura rural.
 

 Des cas des épidémies de Typhus, de Choléra, de dysenterie bacillaire, des maladies
diarrhéiques, des états grippés, des angines, des bronchites, de pneumonie, de méningite du
paludisme ... sont déjà enregistrés dans les différents sites.
 

 L'état de santé de ces malheureux est d'autant plus grave que plus 95% des sites de
regroupements sont installés à des endroits où il faut faire 10 à 20 Km de marche à pied pour
atteindre un centre de santé ou un dispensaire. Les quelques 5% des sites qui restent, sont à
proximité des unités des services de santé, mais qui n'ont ni médicaments, ni matériels ou
équipements sanitaires en quantité et qualité suffisantes, ni assez de personnel de santé pour
traiter 5.000 à 10.000 personnes malades par jour.
 

 La suite, vous la connaissez ! Ce sont des décès à forte densité: à l'heure de la rédaction de la
présente, 2 à 4 cas de décès en moyenne par jour et par site sont enregistrés, suite à ces
épidémies.
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 Il y a encore plus satanique! Certaines unités de santé exigent aux patients, aux moribonds de
payer les frais de consultations et de médicaments. Ces pauvres, n'ayant pas d'argent, ils sont
condamnés à mourir.
 

 5° Concernant le besoin en abri.
 

 Comme nous l'avons dit plus haut, l'embarquement forcé de ces populations n'a pas été
préparé. Des dizaines de milliers des personnes se sont retrouvées entassées les unes sur les
autres (enfants, bébés, femmes, hommes, vieillards) sur des collines désertes, nues, où on ne
voit ni arbres, ni herbes, ni quoi que ce soit pour se bricoler un petit nid. Ces populations
restent jour et nuit à la belle étoile, et à toutes les formes d'intempéries: chaleur solaire, pluie
de toutes intensités, courant d'air, piqûres de toutes sortes d'insectes,....les assomment.
 Toutes ces personnes sont là depuis déjà trois semaines: pas d'abri, pas de sheetings, pas de
couvertures, pas de vêtement,... rien du tout ! Vous concluez vous-même qu'une telle situation
ne peut pas passer sans augmenter le nombre de décès par jour et la prolifération d'autres
formes de maladies épidémiques.
 

 6° Concernant le besoin en bois de chauffage.
 

 Comme ils sont installés de force sur des collines désertes où on ne voit ni arbres ni herbes, ...
même si l'aide alimentaire pouvait leur être accordée, il se poserait la difficulté de trouver du
bois pour préparer leurs misérables repas. On voit rarement une organisation humanitaire qui
fournir du bois ou du charbon aux populations nécessiteuses (du moins au Burundi ou dans les
pays de la sous-région ) même si cela, par pitié, pouvait être programmé parmi les aides
d'urgence à leur fournir. Nous restons pessimistes quant à trouver du bois de chauffage pour
plus de 400.000 personnes regroupées. La seule solution pour y remédier est de les laisser
retourner dans leurs propriétés.
 

 7° Blocage des activités socio-économiques dans Bujumbura - rural.
 

 Il y a déjà trois semaines, la totalité des activités socio-économiques sont suspendues:
 

 a) Les écoles primaires et secondaires (surtout les collèges communaux) sont empêchées de
fonctionner par le pouvoir militaire et civil en place à Bujumbura . Les écoliers, les élèves,
les enseignants, les professeurs sont tous enfermés dans ces fours d'anéantissement de la
population de Bujumbura rural.

 

 b) Certains centres de santé n'ouvrent pas les portes malgré les cris divers priant le pouvoir de
Bujumbura à autoriser leur fonctionnement pour répondre à quelques besoins des
malheureux prisonniers.

 

 c) Les marchés sont fermés. Cela a comme conséquence directe, l'absence d'approvisionnement
pour ceux qui auraient encore un peu d'argent, et la baisse des recettes de l'État perçues
sous forme de taxes sur les échanges des produits commerciaux. L'économie du pays en
général et de la province de Bujumbura rural en particulier va encore une fois se creuser à la
baisse. Sans oublier que l'économie du Burundi est depuis 1993 en phase d'agonie.
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 d) Alors que le gouvernement du Burundi devrait chercher à tout faire pour relever, améliorer
son économie, on constate qu'il est en train de favoriser sa chute! La province de
Bujumbura rural était relativement riche: elle a un sol très fertile, des cultures variées et
très fructueuses, un apport très important dans les recettes du pays par ses activités
socioéconomiques diverses et intéressantes. La quasi-totalité de main d'œuvre utilisée dans
Bujumbura - Mairie) proviennent de Bujumbura rural. La quasi-totalité des produits
alimentaires verts proviennent de Bujumbura rural pour alimenter la population de la
capitale.

 e) Les cultures et travaux dans les champs sont bloqués. Les paysans ne sont pas autorisés de
retourner sur leurs collines pour les travaux champêtres. C'est la meilleure saison culturale
et de pluie. Les rescapés de ces camps de concentration, une fois retournés dans leurs
propriétés, ils continueront à mourir de faim, car ils n'auront ni cultivé ni semé.

 

 f) Les fonctionnaires et les ouvriers travaillant dans la Mairie de Bujumbura (la capitale) ne le
peuvent plus. Ils ont été bloqués dans ces sites. Dans quelques jours, ils seront limogés de
leurs fonctions. Leurs patrons ne vont pas patienter éternellement. Ils vont les remplacer,
perdant ainsi leur emploi et leur avenir.

 

 8° Violations graves des droits et des libertés des personnes regroupées dans ces sites.
 

 Beaucoup de ces personnes regroupées ont des parentés, des amis,...dans les communes
voisines des communes de Bujumbura rural; mais personne n'est autorisée d'y aller pour y
séjourner durant cette période de " chasse foudroyante des rebelles". Même si un membre de
familles (filles, fils, oncles, cousins, tantes, frères, sœurs,. . . ) émet le souhait de retirer les
siens de ces sites, l'autorité militaire ou civile s'y oppose. Son souci est de les ligoter dans ces
fours meurtriers quelles que soient les conditions socio-économiques qui y prévalent. Ceux qui
sont parvenus à sortir de ces sites ou qui n'ont pas du tout voulu y aller, mais plutôt se sont
dirigés vers les domiciles de leurs membres de famille, l'autorité militaire fait tout pour les
retirer et les contraindre d'entrer ou de revenir dans les sites.
 

 Il faut noter que les tentatives d'évasion de ces sites constituent un danger grave, car si par
malheur on croise ou on est aperçu par un militaire, le prix est unique: on est fusillé ou
poignardé! Cela est déjà arrivé à Isale, Mutambu, Kabezi (Gakungwe et Migera), Mutimbuzi,
Kanyosha ( Nyamaboko), ... et continue à se faire aujourd'hui !
 

 9° Indices de ségrégation ou du génocide contre des populations de Bulumbura rural.
 

 Certains comportements révélateurs d'un plan de génocide contre les hutu de Bujumbura rural.
 

 a) Dans les différentes communes, le coup de sifflet aux regroupements s'adressait à toutes les
populations, toutes ethnies confondues: Hutu, Tutsi et Twa. Mais, arrivés sur le lieu de
sites, ces personnes sont séparées par les militaires suivant des critères ethniques.

 

 Les Hutu et les Twa sont retenus et gardés sur les collines créées en sites de regroupements.
Là, les conditions de vie sont déplorables et déshumanisantes. C'est le cas de la Commune
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Isale, en zone BENGA; le cas de la commune KABEZI, à KABEZI même, le cas de la
commune MUTAMBU. Dans certaines zones de la commune KANYOSHA, de la commune
MUHUTA, de la Commune MUBIMBI, de la commune MUTIMBUZI....où les familles
Tutsi ont été séparées de leurs voisins Hutu pour être conduites les unes vers les camps des
déplacés situés dans les quartiers de Bujumbura ( Mairie, la capitale), les autres dans-les
camps des déplacés existants déjà depuis 1993 près des chefs-lieux des communes Dans ces
camps de déplacés, la vie y est meilleure par rapport aux sites de regroupement: on y trouve
des maisons construites de briques et couvertes de tôles par le gouvernement du Burundi. De
plus, les déplacés Tutsi qui y sont accueillis ont de l'eau potable installée par l'État, et une
ration alimentaire hebdomadaire est accordée par le Gouvernement depuis 1993.
 b) Un deuxième indice explique la politique de ségrégation entre les filles et les fils de notre

pays. Il se dégage dans les deux déclarations faites par le Ministre actuel de l'Intérieur et de
la Sécurité Publique, Monsieur Ascension TWAGIRAMUNGU: la première déclaration
date du 19/9/1999, à l'occasion d'une réunion qu'il a tenue à l'endroit des populations de la
Zone GIHOSHA et de MUTANGA SUD, dans les enceintes de l'École Technique
Secondaire de KAMENGE. Nous citons: “ " les populations du Bujumbura rural déplacées
dans votre zone de GIHOSHA, fuyant des combats dans leur province, sont indésirables. Il
faut les refouler, les renvoyer d'où elles viennent. Nous ne pouvons pas mélanger du haricot
et des colocases. Tous les ressortissants de Bujumbura rural déplacés dans la MAIRIE ne
sont pas des déplaces. Identifier les pour les refouler". La deuxième déclaration a été faite
en date du 28/9/99 à l'occasion d'une réunion tenue à l'endroit des populations des zones
KININDO, MUSAGA et KANYOSHA. A une intervention disant que des populations de
Bujumbura rural sont déplacées et sont nombreuses dans ces zones, parce qu'elles fuient les
mauvaises conditions de vie dans les sites de regroupements, il a donné la réponse suivante:
" pas question, leur vie actuelle ne diffère pas de celle qu'elles avaient dans leurs propres
ménages. Même de l'eau, elles n'en avaient pas ! Vous devez les talonner et les faire rentrer
dans les sites ".

 

 c) Un troisième indice indique l'existence d'un plan macabre pour exterminer la population de
Bujumbura rural:

 

 Lors d'une réunion tenue par le Ministre de la Défense, le Colonel Alfred NKURUNZIZA, à
l'intention des populations des zones KANYOSHA et MUSAGA, en date du 6/10/99, à
des interventions en rapport avec le manque de confiance en population de RUZIBA et la
suspension des activités de pêche sur le lac Tanganika, la présence des rebelles qui vivaient
de force avec la population de Ruziba, le Ministre a réagi de la manière suivante: " I'Etat du
Burundi est très sage, très bon et très gentil, sinon la population de RUZIBA aurait déjà eu
le traitement qui lui convient.... Mais nous ne pouvons pas continuer à la garder comme elle
est. Un jour ou l'autre elle aura la dose méritée... " Toutes ces paroles signifient que les
militaires du colonel Alfred NKURUNZIZA sont en route pour massacrer cette misérable
population de RUZIBA. Ne pouvant rien y faire, elle attend son jour et son heure!

 

 Concernant l'activité de pêche sur le lac Tanganyika suspendue depuis un mois, la réponse du
Ministre a été, nous citons: " Pour nous, l'essentiel c'est la paix, c'est la sécurité. Que la
population de Bujumbura n'ait plus de poisson, cela ne m'inquiète en rien ! " Cela veut donc
dire que son souci premier n'est pas le bien-être de ce peuple, la quiétude ou le bonheur de
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ces populations, mais bien la guerre de ses fils contre ces mêmes fils. Donc ce n'est pas le
dialogue, l'entente mutuelle, ni les négociations qui sont prioritaires pour régler le conflit
burundais, mais bien la guerre civile.

 

 L'activité de pêche sur le lac Tanganyika non seulement répond à l'alimentation principale de
plus de la moitié de la population totale de Bujumbura, mais aussi constitue une ressource
financière importante des recettes de l'État burundais . En période de bonne pêche de poissons,
elle fait entrer environ 2.500.000Fbu par jour sous forme d'impôt et de taxes fiscales .Quant
cette activité est suspendue pendant un mois ( 30 jours ), le pays perd: 2.500.000 x 30 =
105.000.000Fbu.
 Quand elle est suspendue pendant une année, le pays perd: 3.500.000FBx30x12 =
1.280.000.000Fbu...,
 ) Un quatrième indice de ce plan de génocide:
 Des populations Hutu de la Mairie de Bujumbura résidant dans les localités de BUSORO, de
NKENGA, de CEZA, de SOROREZO, de KAMESA,de GASENYI (Gishingano),
GIHOSHA(rural), de GIKUNGU..., au lieu de les laisser dans la Mairie, se sont retrouvées
boutées plus loin sur des collines en Bujumbura rural comme si tout Hutu ressortissant voisin
de BUJUMBURA rural était contagieux ou un élément pouvant contaminer ses voisins de
l'autre ethnie. Malgrè qu'ils ont leurs propriétés en Mairie de Bujumbura, ont du les
abandonner pour rejoindre les camps de concentration où leurs frères et sœurs agonisent
depuis plusieurs jours.
 

 Un cinquième indice de génocide. Des bienfaiteurs comme JOHNSON, LEGENTIL, et les
Pères SCHONNESTATT de GIKUNGU avaient eu la bonté et la gentillesse de recevoir
recevant certains de ces malheureux. Chez JOHNSON et chez LEGENTIL ,13587 personnes
y avaient trouvé refuge; chez les Pères SCHONNESTATT, 6953 avaient été accueillis. Les
trois bienfaiteurs avaient commencé à aider ces dispersés: une ration alimentaire quotidienne
était donnée en fonction de la taille de chaque ménage, un abri (sheeting 2 couvertures,
habits...) était accordé à chaque ménage, de l'eau potable donnée, des latrines aménagées pour
eux, du savons donné, autres matériels divers: bidons, casseroles, assiettes, gobelets, soins de
santé gratuit, . . . donnés à chaque ménage.
 

 Malheureusement et de façon surprenante, l'armée burundaise a brutalement décidé, à partir de
mercredi le 6/10/99, de chasser ces personnes vers les collines intérieures en Bujumbura rural.
Ces personnes n'ont même pas été averties .C'est vers 3 heures du matin qu'elles ont vu les
militaires encercler leurs camps d'accueil à l'insu même des propriétaires (hôtes), c'est-à-dire
Mr Johnson, Mr Légentil et les Pères Schönnestatt. Tout de suite et dans le désordre, ces
personnes ont été chassés par force. Elles se sont dispersées les unes se séparant des leurs,
c’est à dire enfants, mères, pères... se sont retrouvés perdus. Ces personnes n'ont pas eu le
temps de rassembler leurs biens . Elles ont obéi et sont parties, mains vides, pour rejoindre les
sites de leur extermination. Quand on pose des questions à Johnson, à Légentil, aux pères
Schönnestatt? Ils disent qu'ils étaient décidés et prêt à les garder durant toute la période de “
poursuite des rebelles en Bujumbura rural ”.
 

 Et pourtant, Mr Johnson et Légentil venaient de garder, de protéger et d'assister ces déplacés
pendant plus de 5 ans, c'est-à-dire depuis 1994. L'Etat burundais n'a accordé aucune
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contribution pour secourir ces personnes. En forçant ces personnes à quitter les lieux pour les
camps de regroupement sans moyens de survie, I'Etat burundais et son armée ont pris pour
alibi que ces bienfaiteurs n'ont rien à donner aux déplacés depuis plus de trois mois, que ces
déplacés allaient mourir de faim, de soif, de maladie,... Mais, loin de là. La raison est toute
autre.
 

 CHAPITRE III: DES MOUVEMENTS DE REFUGIES VERS LA TANZANIE
 

 Depuis trois semaines, plus 5000 nouveaux réfugiés sont accueillis dans les camps de réfugiés
en Tanzanie. Ce nombre augmente chaque jour, car si ces sites ne sont pas supprimés, dans un
mois et - demi, on aura plus de 50.000 réfugiés nouveaux accueillis en Tanzanie. Ce nouvel
afflux de réfugiés est dû à cette ridicule politique de création des camps de concentration de
populations. Dans ces camps des personnes meurent par millier et par jour, suite aux
conditions déplorables de vie.
 

 CHAPITRE IV: CAS DE DECES ENREGISTRES PAR COMMUNE AU 4/10/1999
 

 Comme nous l'avons déjà présenté plus haut, et suite à des causes déjà invoquées, le nombre
de décès est très inquiétant. Nous présentons cette situation par commune. Le nombre
communiqué par commune résulte des données partielles récoltées dans chaque site de
regroupements. Après ces trois semaines de vie en sites de regroupements, le nombre de cas
décès se répartit comme suit et par commune:
 

 1. Commune KANYOSHA :93 cas
 2. Commune ISALE: :49
 3. Commune MUBIMBI :43
 4. Commune MUTIMBUZI :18
 5 Commune KABEZI :36
 6. Commune MUTAMBU :57
 7. Commune MUHIJTA :32
 S. Commune BUGARAMA :34
 9 Commune MUKIKE :0
  10. Commune MUGONGO MANGA         :0
 TOTAL: :362 cas de décès
 

 Ce nombre ne cessera d'augmenter suite aux conditions de vie misérables qui s'amplifient du
jour au lendemain. Si ces sites ne sont pas supprimés et si les conditions de vie ne sont pas
améliorées ( ce qui n'est pas envisagé) ce nombre se calculera autour de 5000 morts dans trois
autres semaines. Cela est possible dans la mesure où la pluie et les intempéries sont présentes
chaque jour et que ces personnes restent regroupées à la belle étoile, sans abri, sans
médicaments, sans eau potable, sans nourriture, sans latrines, . . .bref en dénuement absolu.
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 CHAPITRE V: GRAVES VIOLATIONS DU DROIT HUMANITAIRE.
 

 1. Bavures des militaires chargés de "carder et protéger " les sites.
 

 a) Dans plusieurs camps de regroupement forcé, les militaires empêchent la population de
sortir pour s'approvisionner. Ainsi, il y a des ménages qui passent 3 semaines sans être
autorisés d'aller chercher à manger sous prétexte que les lieux sont dangereux.

 

 b) Dans les sites où cette autorisation est accordée, les militaires donnent au maximum 30 à 60
minutes. Si la propriété du ménage se trouve loin (+ 10km), vous comprenez qu'il sera
obligé de rebrousser chemin sans être arrivé dans sa propriété .

 

 c) Certaines personnes sont tuées par des militaires qui les accompagnent soi-disant pour les
protéger et ou les empêcher de rejoindre la rébellion. Ils les tuent et retournent en attribuant
cette sale besogne aux rebelles quand bien même il n'y en a pas. Plusieurs cas ont déjà été
signalés à Gitenga, Commune Kabezi, à Migera, Commune Kabezi, à Gakungwe, Commune
Kabezi, à Tenga, Commune Mutimbuzi, à Benga, Commune Isale, à Nyamaboko,
Commune Kanyosha,...

 d) Des militaires de l'armées burundaise tirent librement et avec intention sur des populations
civiles dans ces sites: cas du site de BUSHAKA( Isale) : 5 personnes; cas du site de
RUYAGA (Kanyosha): 6 personnes. Peut-on alors continuer à parler des sites de
protections.

 

 2. Autres formes de violations flagrantes du droit humanitaire.
 

 a) Les militaires circulant à l'intérieur des sites, certains ivres ou drogués, tapent, frappent,
torturent, infligent des amendes illicites sous toutes formes, bière, vivres, argent, auprès des
malheureux regroupés.

 

 b) Profitant de la nuit et de l'obscurité, des militaires dans les sites s'attaquent aux hommes ou
aux femmes et leur exigent de donner tout ce qu'ils possèdent comme argent quand ils
apprennent que ces personnes victimes étaient relativement aisés avant de se retrouver aux
sites.

 

 c) Le jour comme la nuit, des militaires attrapent, le jour comme la nuit, des filles ou des jeunes
femmes et les violent . Plusieurs cas dont 27 ont déjà été identifiés dans les sites site
Kavumu (Kanyosha), Mubone (Kabezi), Muberure (Isale), Busenge (Muhuta), Kiyenzi
(Kanyosha), Gahoni ( Bugarama). La grande majorité de ces militaires sont atteints du
SIDA (HIV).
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 Des pratiques d'esclavagisme!!
 

 d) Des militaires forcent les regroupés affamés, assoiffés, malades,...pour aller leur puiser de
l'eau, leur chercher du bois, leur transporter des bagages (caisses de boissons alcoolisées
Primus, sacs de riz, ...). Sur le chemin, certains de ces pauvres tombent en syncope....suite à
leur état de santé; les militaires qui les surveillent les battent, exactement comme à l'époque
de l'esclavage.

 

 e) Les populations regroupées, aujourd'hui traités comme des esclaves, sont amenées à faire
des travaux forcés comme le creusage des routes dans des endroits particulièrement
difficiles sous la surveillance étroite de l'armée qui les bastonne comme à l'époque de
l'esclavage. Ceci est en train d'être fait dans la commune ISALE, un axe nouveau appelé
GAHABWA-ISALE.

 

 f) Certains agents des organisations humanitaires (ONG, Agence ONU), des natifs et autres
autorités, fonctionnaires dans la Mairie ou ailleurs ne sont pas autorisés à entrer dans les
sites de regroupement alors que leur mission est de constater les besoins en vue de les aider
Cela est déjà arrivé à l'ONG (GVC) qui a été interdite d'entrer dans les sites de Kavumu et
de Ruyaga-Buhonga en commune KANYOSHA., et à CARE, CRS, CROIX ROUGE ont
quant à elles été empêchées d'entrer dans le site Kabezi en commune KABEZI.

 

 Ces agents des ONG, des agences de l'ONU,des burundais mêmes, des journalistes étrangers
ou nationaux, des Diplomates,... entrent difficilement aux sites. Même quand l'autorisation leur
est accordée, ils ne peuvent pas filmer ou prendre des photos. Cette faveur est exclusivement
réservée aux journalistes de la Radio Télévision du Burundi.
 

 3. Violations des cimetières.
 

 Alors que dans le monde entier, il est strictement interdit de bâtir, de cultiver,...de faire
quoique ce soit sur le terrain de cimetières ou des tombes.
 Curieusement, nous constatons que plus de 60 % des 52 sites déjà crées sont érigés dans des
cimetières ou des tombes de certaines personnalités connues décédées il y a bien des années.
 

 Voilà donc la réalité que cache cette honteuse politique de regroupement des populations pour
mieux les exterminer de façon non sensationnelle mais sûrement efficace. Nous espérons que
ceux qui liront ce rapport pourront prendre conscience de ce drame et faire tout pour amener
ceux qui commandent l'armée burundaise à stopper immédiatement cette honteuse politique.
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 4. Conclusion.
 

 Au vue de tout ce qui précède, vous serez d'accord avec nous que le titre: “  Agenda caché
dans les regroupements des populations de Bujumbura Rural . Nouvelle formule de
génocide des Hutu au Burundi ” n'est pas exagéré. Pourquoi cela ! Nous croyons qu'à travers
le contenu de ces témoignages, tout lecteur attentif aura compris qu'il s'agit vraiment d'un
génocide contre cette population.
 

 a) On ne peut pas qualifier autrement, à l'endroit de l'État:
 

• L'exposition de 388.646 personnes ajoutées aux 13587 refoulées de chez Johnson et
Legentil et aux 6953 refoulées de chez les Pères Schonnestltt qui donne 388646 + 13587 +
6953 = 409186 personnes sans abri, sans nourriture, sans soins de santé, sans eau, sans
bois de chauffage, sans latrines... n'est pas là une formule de les exterminer indirectement
sans utiliser les armes ou du poison ?

 

• L'interdiction d'aller se faire loger et supporter par les membres de sa famille (fils, filles,
frères, sœurs, cousins, oncles, tantes,...) Pendant cette période de poursuite des rebelles.
N'est-ce pas là la manière de faire en sorte que personne de la population ciblée pour
génocide ne vous échappe ?

 

• Le fait de sortir les personnes qui ont déjà trouvé refuge chez les personnes de bonne foi,
les bienfaiteurs et les contraindre de rentrer dans ces camps de concentration, alors que
vous savez très bien que même celles qui y sont déjà meurent par milliers à cause des
conditions de vie médiocres. N'est-ce pas là les rassembler pour les décimer sans trop de
difficultés ?

 

• Le fait de sortir les familles dont les maisons sont dans les sites ou se trouvant à
 proximité(100 à 300m ) du lieu de site. Mais vous les exigez d'abandonner leurs propres
maisons pour rejoindre ses voisins dans les sites qui n'ont rien
 pour survivre.
 

• D'empêcher les bienfaiteurs d'entrer dans les sites pour identifier les besoins dans le but de
les aider. N'est-ce pas là une méchanceté d'intention visant à écarter toute personne qui
pourrait les nourrir ?

• Le fait d'empêcher ces malheureux d'aller chercher à manger dans leurs propriétés en
attendant de l'aide extérieure.

 

• Le fait d'empêcher les paysans d'aller cultiver alors que c'est la meilleure saison culturale.
 

• Le fait de tirer sur les populations rassemblées dans les sites
 

• Le fait d'arrêter toutes les activités socio-économiques dans toute une province de quelques
600.000 habitants. ( écoles, centres de santés, marché, pêche...) Il y a beaucoup d'indices
qui expliquent l'existence d'un plan macabre caché visant à exterminer la population de
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Bujumbura Rural avec objectif d'amener d'autres populations des autres Provinces pour les
y implanter.

B) Pour terminer, nous demandons à la communauté tant nationale qu'internationale de faire
pression sur les autorités militaires et civiles burundaises pour qu'elles ordonnent la
suppression de ces sites de regroupements. Si ces autorités continuent à s'entêter, nous
demandons à 1'ONU, OUA, Communauté Européenne, de prendre les mesures qui
s'imposent à l'État Burundais, exactement comme cela vient d'être décidé à l'endroit de
KOSOVO et de TIMOR Oriental. Nous sommes convaincus que la solution aux
populations de Bujumbura rural n'est pas de l'aide à moyen ou à long terme, mais bien de
les faire retourner dans leurs propriétés. Vaut mieux prévenir que guérir! Pour cela; nous
nous disons que la création d'un Tribunal Pénal pour le Burundi pour juger les génocidaires
de la population de Bujumbura rural n'est pas primordiale, mais bien décourager ce plan
macabre à temps, avant qu'il ne soit complètement réalisé.

Nous vous remercions

Fait à Dar-es-salaam le 28 octobre 1999

Pour le Parti Sahwanya - FRODEBU

Honorable Dr MINANI Jean

Président et Représentant Légal.




