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DECLARATION DE LA LIGUE ITEKA

C’est avec consternation et tristesse que la Ligue Burundaise des Droits de l’Homme
« ITEKA » a pris connaissance du massacre perpétré ce mardi 12 octobre 1999 à Rutana par
des éléments de la rébellion armée.

La Ligue ITEKA condamne ce nouveau massacre qui a emporté la vie de neuf personnes,
dont celle du représentant de l’UNICEF au Burundi, d’une responsable du Progamme
Alimentaire Mondial (P.A.M.) et du directeur général de la société sucrière SOSUMO.

La Ligue ITEKA réclame l’ouverture d’une enquête officielle sur les responsabilités
administratives et les négligences éventuelles à la base de ce drame survenu dans une
province dont la précarité des conditions de sécurité était connue. La Ligue ITEKA est
consciente que dans le contexte actuel et avec les moyens actuels du Gouvernement, nul ne
saurait garantir la sécurité de chacune des personnes résidant au Burundi. Mais ce contexte et
ces moyens – si contraignants qu’ils soient – ne sauraient couvrir ni excuser certaines
négligences en matière de sécurité qui sont également responsables de pertes qui auraient pu
être évitées. Les pouvoirs concernés devraient aussi poser des actes publics et concrets pour
punir et prévenir ces négligences coupables.

La Ligue ITEKA exprime toute sa sympathie à l’endroit des familles éprouvées par ces actes
cruels et absurdes de violence gratuite.

La Ligue ITEKA dénonce une fois de plus l’insolente impunité dont jouissent les crimes de
guerre perpétrés au Burundi et exhorte une nouvelle fois toutes les organisations partenaires à
répondre à l’appel urgent qu’elle a lancé le 21 septembre 1999 en faveur d’une action contre
la violence au Burundi.

La Ligue ITEKA saisit cette occasion pour exhorter le Gouvernement du Burundi et la
communauté internationale à poser des actes concrets et prendre des mesures claires pour
affirmer leur volonté de lutter contre l’impunité des crimes contre l’Humanité, des crimes de
guerre et du crime de génocide dans notre pays et dans le monde.

Fait à Bujumbura, le 14 octobre 1999

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

Christophe SEBUDANDI, Président


