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Mise au point du. gouvernement sur la situation 
en communes Ntega et Marangara»et sur 

la nature des opérations qu'y mène l'armée 

l~PREAMBULE. vaillante et une wlon!é 
manifeste d •égarer ! 'opinion 

SWte à une série de manlpu- soit en rapportant des 
latloru1 de ! 'opinion Inter- faits q4i n '.existent pas 
nationale basée sur des ou n'existent plus, soit 
informations fournies en les exagérant, soit 
aux journalistes d'une en donnant à des faits 
manière fausse ou tendon- existants des explications 
cieuse par des rebelles délibérement fausses 
burundais réfugiés à l'étron- dans le but inawué de 
ger, le Gouvernement faire. jeter le discrédit 
du Burundi souhaiterait sur le Gouvernement 
faire une mise au ,point et l'armée du Burundi. 
générale. · Le . , ,/>ut , .de ta présente 

nous pensons qu'ils S<1nt 
de bonne foi, aient ta 
version correcte des événe
ments afin qu'ils puissent 

2. SITUATION QUl__J'RE:: Si quelques réfugiés 
VAV"î" AC'fUE:LLE:ME:NT parviennent au Rwanda 
SUR LE: TE:RRAIN par d'autres communes 

En effet il décèle dans mise au· point 'est· de permet
ees campagnes d'informa- tre · que ces messagers 
tians une manoeuvre mal- de ! 'information, dont 

en rendre compte objecti- Des informations en 
vement à leurs publics. provenance de réfugiés 
Ceux qui ne nous croiraient s'ingénient à faire croire 
pas à priori pourront que ta situation sur le 
au moins y trouver ta terrain se seroit aggravée 
possibilité d'e:rercer leur .:i. que "Les massacres" 
sens critique et si nécessai- de l'armée burundaise 
re procéder à des vérifica- non seulement se poursuivent 
tions complémentaires mais se seraient même 
par les moyens qu'ils étendues à d'autres regions 
jugeront eux-mêmes appro~ que les communes touchées 
priés. initialement. 

De telles informa lions 
alarmistes à t 'excès sont 

AUDIENCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
diamètratement opposées 
à la si tua lion qui règne 
sur te terrain. 

Tout d'abord le Gouverne
ment dément catégorique
ment que les troubles 
aient dépassé tes communes 
de Ntega et Marongara. 
N'importe qui pourrait 
l'attester en se rendant 
sur les lieux. La vie est 
restée normale en effet 
dans les autres communes; 
aucune opération militaire 
n'y a jamais été menée. 

Les Forces de t 'ordre 
qui y seraient visibles 
ne font qu'y assurer une 
présence de routine. 

frontalières, c'est probabte
men t des réfugiés originaires 
des deux communes trou
blées qui ont dû traverser 
d'autres régions pendant 
leur fuite. 

Les Forces de t 'ordre 
se sont ensuite portées 
au · secours de popula lions 
massivement agressées 
par des cohortes délirantes 
particulièrement dons 
la première phase de 
leurs attaques. Les popula
tions que ces rebelles 
visaient étant dispersées, 
il y en avait aussi qu'ils 
attaquaient pendant leur 
retraite à l'approche des 
Forces de l 'ardre. 

Il faut en effet préciser 
que ces rebelles drogués 
avaient pour tactique 
nan seulement d'assassiner 
,à coups de lances, de 
flèches, de gourdins, de 
pierres et de machettes 
mais aussi de faire un 
certain nombre d'otages 
notamment des jeunes 
fi Iles qu'ils forçaient 
à tes suivre après avoir 

tué leurs proches sous 

Sui te en page 2 

Commerce 

' Président de la République recevant en audience te Citoyen Nimy Maiclih'a Noi111bi. 
ce-Premier commissaire d'Etat zalrois et cornmis,,aire cf'f:tat aw: Omit" et 1.ibe1·tés 
" Cltôyens. Ce dernier était porteur d'un messag<' du Pré.,iclenr · MolJ11/11 S<'S<' Srko 
ion homologue burundais le Major Pierre Ruyoya. 

F.N PAGF" ~ ET 5 : 

SUITE AUX EVENEMENTS SURVENUS EN COMMllNES NTEG/\ ET MARM~G/\R/\ 
DECLARATIONS DU COMITE CENTRAL DE LA J.IUL 

nu COMITE CENTRAL ()E L'll.F.11. 
MESSAGE DES EVEQUES Cl\ THOLIQUES nl,l l\lJlHINnt. 

le Kenya réduit les frais portuaires 
pour les marchandises du Burundi 

/Jorn.; le cadre des échan
ges de vue au sein des 
Etals membres du Corridor 
Nord, les opérateurs économi
ques bunJiidaîs ont rencontré 
111ercredi 2·1 août 1988, tes 
aulorit.és portuaires de Mom
ha.~a. Cel te rencontre qui 
a eu lie11 nu ministère 
du Comnwrc<', de l'industrie 
el de l '!\rlisanul dans 

une a tmasphère de franche 
colla bora ti on aura permis 
à ta partie burundaise d'avoir 
de plus amples informations 
sur te passage des marchan
dises du /lull1fldi dans ce 
port. 

t\ t 'issue de ces discus
sions riches en interventions, 
nous avons pu nous entretenir 
avec le Directeur Général de 
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leurs yeux. d'Wle e.1p/o..,.1on sp011lmH>c· ont précddè les événement."i. 
Ces otages ont été trainés de révolte. Nous aimerions aussi 

par les rebelles dans l1>ur Il y a donc w1 r<'tour 1u'on prec1se l'époque 
fùite vers Les marécages nu cal m<' obs<'r\'<; sur de ces pré tendues ma
ttes abords de l'Aknn)'IJru. le terrain. /.es efforts noeuvres militaires qui 

L<'-' jetml's filles étaient de pacification et de auraient effarouché la 
<'mplovè<'s à div<'rses secours y constituent population non avertie. 
cor\'(Jes. O\llnl d'être violées. l 'aclivit.é la plus impor- l.a vérité est que la région 
I.e,'\ outres étaient emmenés tante. n'a connu non seulement 
por sadism<' et lu<~s après Telle est la situation aucune manoeuvre militaire 
dt•> 111111ilulio11s. réelle qui prévaut et avant la rébellion mai.; 
l.1.'.'i sorl comnum de tous dont tout visiteur sur qu'elle n'en con naissait 

""' oln!/<'S <'lait de per1r place peut témoigner. pas habituellement même 
au "'"""'"' cl1oisi par Elle est loin par con.•équenL en d'autres périodes. 
h•ur.' tlit1urrt'n11x. de ressembler à celle N'importe qui peul vérifier 

\on1bre1n ft1r<'nl enchainés que tes informations partant la fausseté de ces deux 
et 110\\',.; dm1.~ la rivii>re de "tueries et de fuites allégations. 
Akmn,;ru pemlm1I la lrawr- en masse de réfugiés Cependant, pour informer 
~,,,. ,j,.,, rl'l><•lles au Rwanda. vers le Rwanda visent l'opi<iion publique, il y 
Ces atrocités sont bien à faire croire. a lieu de porter certains 
11onmœs de tout le monde. Elle contredit toute faits à sa connaissance. 

l.es opératiotL' militaires idée d'extension de troubles La population de la 

Parti de tout.e.i;; elhnies 
onl parlicipé à celle 
campof!ne d 1apaisemenl 
el cle désintoxication 
el pourront en témoigner. 

A pari l 'uniLé qui a 
ré/nbli les itinéraires 
à Mnrun9fira il n'y awit 
que de f"1i/Jles effecLif's 
de la t>r·iuwle de gendarmerie 
du llisl riel local qui y 
cH..:compliss<1i<.n1I ctes mission~ 

de rouf ine. Aucune autre 
force militaire n'a donc 
été présente dans la région 
avnnl le déclenchement 
des tueries le 1.5 août 
U!/18 à N Lega. 
:l.2.0E L'JN'J'EllVENTION 
J)r;Ç--"FQiiCES ARMEES 
/j !\H.s -TA --REG 10-;;r-wr 
15K--/JUsAG i{·f)i.; LEUHS 
AllMi's~-- ---~------ont ces."; de façon générale à d'autres régions comme commune Marangara avait 

partout. Les autorités chacun peut l'observer déjà montré des signes 
ont lancé un appel à la en se rendant dans d'autres de tension une semaine Le rétablissement et 
populatwn dispersée a{in régions du pays où ta avant te déclenchement le maintien de l'ordre 
de se regrouper autour population réagit positive- des evenements à Nlega. renlr<>11/ dm1.':i le" missions 
des centres de secours. ment aux explications Un groupe de la poputa- légales des J•orc<'s Armées. 
Les rebelles repentis que l'Administration et tion muni d'armes blanches <~uaml des gens armés 
qui ont déposés leurs le Parti lui donnent sur diverses amit coupé les en massacrent d'autres 
armes ne font l'objet la situation. itinéraires· menant à ta et s'en prennent à leurs 
d'aucune brutalité. commune san!f raison biens dans n'importe quel 

Le mouvement d'a(flue- 3.LE ROLE DE L'ARMEE a ppa rente. Une uni té pays, il n<>1is semble qu'on 
ment de réfugiés vers DANS L'AFFAIRE DES de l'Armée y est intervenue {nit toujours appel à la 
le Rwanda observé ef(ecti- COMMUNES DE NTEGA exclusivement pour réla- Force Armee pour rétablir 
vement au début s'est ET MARANGARA. blir tes communications l'ordre et la légalité. 
donc fortement ralenti coupées. I.e /lurundi n'a pas fait 
et à l'heure actuelle le 3.J. Le rôle avant te début Elle fut aidée d'ailleurs exception; devant te déve-
Gouvernement n'a pas des massacres. dans cette tâche par loppemenL d'incendies 
connaissance d'un mouve- la même population qui criminels et de violence 
ment important de départ tes avait coupé. inoufe., perpétrées par 
de la population à ! 'étranger Certains média se sont Après cela t 'unité est une masse délirante, le 
mais accepte qu'il peut fait l'écho d'informations retournée en garnison recours à la Force était 
exister l'un ou l'autre de commanditaires de sans incident laissant dewnue inévilable. 
rebelle qui décroche pour la rébellion. qui tendaient l •a dm inis tra lion et le 1. 'ampleur de l'agression 

Clller y chercner refuge. à légitimer cette dernière Parti rétablir le dialogue. dépassai! la capacité 
ll n'exclut pas non plus par toutes sortes d'alléga- Il était en effet apparu des unités ordinairement 
quelques départs ça et tians imaginaires. que des éléments infiltr,;s ~hargées de la sécurité 
là provoqués par la peur On a expliqué que la dans cette population dans la région. 
et les fausses nouvelles. rébellion serait une révolte l'avaient intoxiquée en li a fallu' par conséquent 

On commence d'ailleurs de la population qui a lui faisant croire à l'immi- amener des renforts. 
à enregistrer . des' retours réagi .. pour empêcher des n~nce d'une attaque per- Arrivées sur place les 
de réfugiés. Ces quelq(ljlS arrestations parmi les petrée par l'autre ethnie. Forces de l'ordre n'ont 
personnes qui partent leurs; que la , . population En inventant et en faisant guère eu d'auL.re choix 
ne manqueront pas de se serait cru menacée croire à ces menaces, que l'usage de leurs armes 
revenir quand elles auront pdr des manoeuvres militai- les commanditaires voulaient car elles se trouvaient 
constaté que leur peur res dans la région d.ont en fait convaincre leurs en face de millier~ de 
était sans fondement. elle n'était pas prévenue partisans de prendre les Lueurs déchainés par on 

Par contre à mesure que etc.... devants. Ce calme éphèmere ne sait quels démons. 
le calme revient et que Tout ceci est évidemment obtenu par te dialogue Partout ailleurs qu'au 
Les secours s'organisent inventé après coup. Aucune devait malheureusement Burundi on n'aurait pas 
ce sont les centres de regrou- poursuite n'était engagée être brutalement annihilé réagi autrement devant 
pement des deux communes contre un seul habitant une semaine plus tard une telle situation. 
et des communes voisines de la région des deu.r par le déclenchement 
qui se peuplent quotidienne- communes; aucune arresLa- des massacres dans la 3 .. 1.~-_e __ !!:Wment cie l'inter-
ment. Il faut signaler égale- tion ne s'y est opérée commune voisine de Ntego vention. 
ment qu'aux prem.iers par conséquent. Il n'y et l'arrivée d'un groupe 
jours de leurs forfaits a donc jamais eu d'arresta- de rebelles venus de cette 
les rebelles conduisaient tian de quiconque. Nous dernière pour pousser 
systématiquement à la défions les auteurs de ceux de Marangara à 
Frontière Rwandaise une ces allégations de faire commencer également 
grande partie des membres COIUlaÎtre. à l'opinion les les tueries chez-eux. 
de leurs familles avant noms de personnes visées A ueune per.,onne n'avait 
de revenir livrer 'bataille. par ces prétendues arr1'sta p/è arrêtée a la suite 
C'est· vous dire qu'ils tians et les faits qui lui de ces incidents de la 
faisaient là preuve d'tute é laient reprochés par semaine orécèdenle. 

détermination et de précau- les autorités si du moins /Je nombreux /onclionnai-
tion qui excluaient L'idée les arrestations incriminées re., et mandat.aires <lu 

/Jes. les premiC'rs ren.'>ei
gnerrwnls sur les événements 
une unilé <l 'intervenlion 
a éte depécllée sur les 
lieux à partir du 1.5 août 
1 98/i. Elle esl arrivée 
le 16 noût 19/ili à N Lega 
'>Oil. le l<'ndemain du déclen-
che me111 des mossa cres. 

,'\ ce nioment il y avait 
dei jà dC's rnorl.s et des 
dispar·1i.'i pnr milliers et 

des cen ta in es de mai sons 
incendiées. 

Pouvait-on intervenir 
avant? 

Assurément, mais l'appré
ciation de la situation 
à N teua ne laissait pas 
prévoir L'imminence d'Wle 
violence si soudaine et 
si massive. 

Qui pouvoit croire en 
effet que des gens oseraient 
s 'a ttaq 11er en une seule 
nuit à tous leurs voisins, 
massocrant hommes, femmes 
et enfant,, à qui ils ne 
reprochaient aucun autre 
péché que leur référence 
éLhnique ou le refus de 
se laisser entrainer à 
des massacres? 

En e{{et quelques heures 
avant le déclenchement 
de ces horreurs, le dialogue 
inter-ethnique , séculaire 
au Rurundi, paraissait 
encore possible quoique 
parsemé de tensions percepti
bles qu'on croyait réversibles 
par les vertus de la discus
sion pacifique. Aucun 
élément d'information 
ne laissait présager la 
violence de l'explosion. 

Ceci est tellement vrai 
qu'une journée touristique 
o{{icielle rehaussée par 
des autorités, dont des 
Ministres, fut orgamsee 
et fêtée normalement 
à Ki rundo toute proche, 
sans se soucier de rien, 
le dimanche 14 août 1988. 

Les rebelles ont en 
effet attaqué dans le 
courant de la nuit qui 
suivait! Les forces de 
l'ordre ne se trouvoient 
pas à proximité de la 

zone au moment de l'atta-
que. 

CONSEQUENCES DE L'IN
TERVENTION DES FORCES 
DE L'ORDRE. 

Dans une situation pareille, 
l'usage des armes en dotation 
aux Unités d'Intervention 
ne pouvait faire aucun doute. 

L'Armée a donc fait ce 
qu'elle a pu pour arrêter 
le carnage et a recouru 
à ses moyens.Dans un premier 
temps on ne peut exclure 
que des gens non mêlées 
dans les tueries aient ete 
frappés par des balles perdues 
à cause de la confusion 
de la si tua tion et de la 
forte densité des populations 
de ces communes. Que 
des rebelles fuient avec 
des impacts de balles ou des 
blessures de baronnettes 
consécutives à cette interven
tion n'étonnerait que ceu.r 
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ti se font de ces evénements premiers réfugiés secourus con l re le c; ou ve rnemen t ·ce rla ins depuis plusieurs impliqués dans les violen-
1e vision très erronée. par l'Armée comprenaienl considèrCJ que, .<.;

1U." existent, jours. nes hle."lsés avaient ces et sont intoxiqué:; 
eu:r-là croient qu'il y des gens des deux et/mies ces corlavrc~s ne fJ<wvent pu ."i'écl1apper el se cachaienl par la haine ethnique 
voit d'autres altematives 'lOlidarisés par une résistance provenir que de.'i. victime.... san'i oser se montrer de qui Leur a été inoculée. 
>ssibles: il n'y en avait et une survie commune. {aile!> par les rebell<'s peur que leurs bourremu Que parmi eu.r se trouvent 
1s.! La dernière allégation parmi les otages qu'il.' ne les achèvent. Des enfants cles blessés au cours des 
ais dire que !'Armée a prétend que des cadcvres ont emmenés dans leur dont les parents étaient opérations de maintien 
1it usage de napalm ne de victimes civile., tuées fuite. tués .ou disparus erraient de l'ordre n'est pas impossi
iut même pas un démenti par· l'Armée {lolleraient Ces criminel.- ont en e/'(«l désespérement en se cachant. ble. 
int le mensonge est grossier. en masse dan~ la rivière assez de cynisme pour e.récu~ /Jes mère:-. éLaienl t.apie.» On ne les verro sans 
Ceci donne cependant Rwandaise de la Nyabarongo. ter ces innocents et tes dans le., buissons avec cw.; doute pas armés tors 
idée de contre-vérités IL s'agit là de l'exploitation faire flotter ~fin de faire bébés.A leur vue tous ces des interviews télévisées 

1'un groupuscule extrêmiste grave d'une situation macabre croire ensuile a de,, victime.- malheureux sortaient. des oryanisées par leurs com
t sanguinaire est capable par les réfugiés criminels. ethniques de l'Armée Burun. cachettes rx1ur être secouru.' manditaires. N'oublions 
e déverser en abusant li est regrettable <1ue des daise: par les militaires. pas toutefois que la plupart 
e la disponibilité des organes personnalités connues s'asso- Le plus regrettable n'est '/"out en poursuivant ses ont traversé la frontière 
1édiatiques. cient à de telles accusations pas que ces réfugiés sans opérations de rétablisse- après avoir honteusemenr 
Nous sommes certain dont le caractère mensonger foi ni loi cherchent à discrédi- ment de l'ordre l'armée massacré des concitoyens 

ue si ces criminels dispo- est évident., ter le Gouvernement du organisait le sauvetage sans défense. Les joumalis
iient du napalm, ils n'hésite- Quiconque examine la Burundi par ces manoeuvres des populations. tes ne devinent assurément 
aient pas une seconde situation de la zone des macabres, mais c'est que l'ar la suiteJ les secours pas que les gens qu'ils 
ux à l'utiliser. af{rontemenls .(communes certaines autarités et quelques civils envoyés par l'adminis- ·interrogent dans ces camps 
Le Gouvernement reconnait Marangara et Ntega) remar- fonctionnaires d'organisations tra lion lui sont venus peuvent, sous les aspects 

ue les Forces de l'ordre quera une distance appréciable internationales prennent en renfort. innocents, camoufler 
nt fait usage de leurs entre le lit de l'Akanyaru et plaisir à monter en épingle Après le retour au calme des tueurs aveugles; que 
rmes non pas contre des les collines concernées une aussi triste campagne l'armée se trouve en pre- les vérités qu'on leur 
ivils innocents mais bien par les affrontements. lJien d!! dénigrement. mière ligne dans la campa- fait dire peuvent être 
antre des rebelles enragés plus· entre ces collines et Le Gouvernement de la gne de pacification tout inspirées par leurs chefs 
ui tuaient, violaient et la rivière s'étendent des République du Burundi espère, en continuant à assurer dans un but de propagande. 
~cendiaient. marécages difficiles. A qu'avant d'accréditer des la protection et la dèf'en- Ces gens enregistrent 
ll ne nie pas _que quelqlles aucun moment les Forces thèses pareilles,les journalistes se des populations contre leurs déclarations après 

mocents, de· toutes ethnies Burundaises n'ont opéré et les autres ·observateurs des agressions ponctuelles. avoir rendu les armes 
·•ailleurs, aient pu se trouver danS les marais ni approché qu'on veut manipuler de Elle rétablit Les itinéraires de leur crime. C'est pour
armi les victimes atteintes la rive de la rivière par La sorte exerceront objective- que les insurgés avaient quoi le gouvernement 
ar des balles surtout !or~ respect de la frontière. ment leur sens de jugement coupés. du Burundi, conscient 
e la première phase de Elles n'y avaient d'ailleurs et établiront la part respecti- que La campagne des 
'Intervention. œucun intérêt. Leur but ve de la vérité et de la 4.CONCLUSION. média entreprise par 
Le Gouvernement dément étant de protéger les habitants propagande. ses ennemis n'est rien 

outefols catégoriquement 'menacés, qu'iraient-elles En conclusion, l'opinion d'autre que le prolongement 
ue les Forces de l'ordre chercher dans ces marécages ACTIVI'/"ES ACTUELLES publique doit savoir que de leur guerre ethnique, 
·lent fait usage de 'leurs r\on habités? DE L'ARMEE; la plupart des informations a souhaité que l'opinion 
1rmes en dehors de situations Poursuivre les rebelles fournies aux journalistes publique Sache la vérité 
le violences comme celle en fuite ne constituait L'Armée Burundaise est par certains miliew: ne sur ce qui se passe et 
1ui est décrite ci-desswi .. pas une priorité dans leurs arrivée dans une zone dont sont pas livrées avec se garde de répercuter, 

SI ies Forces de l'ordre actions de rétablissement toute l'administration et un souci d'objectivité. sans Les vérifier, les fausse!; 
·econnaissent l'existence de l'ordre.N'ayant pas appro- toute la vie normale étaient Les réfugiés qui se trouvent informations livrées par 
le victimes résultant d'opéra- ché la rivière elles ne pou- détruites. là-bas sont très largement les exilés burundais réfugiés 
.ions menées sur le terrain vaient y jetter des cadavres. Les cadavres jonchaient infiltrés par Les extrêmistes; à l'étranger. 
'onformément au droit Par ailleurs la limite la les enclos et les bananeraies, ils ont été pour La plupart 
!t à la morale, elles rejettent plus au Nord de la zone 
1utant plus fortement les d'opération est en commune 
1 lléga tians mensongères Ntega. 
lisant à discréditer l'action Le point de l'Akanyaru 
le !'Armée et du Gouverne- situé au droit de cette 
nent. limite n'est pas à moins 
Ces derniers n'ont aucun de 50 kilomètres de l'éndroit 

n térêt à s'en prendre à où on aurait signalé ces 
111e population civile cadavres sur la Nyabarongo. 
·alme pour des mobiles Si l'on admet qu'un cadavre 
•rétendûment ethniques.Le ait été entrainé à cette 
ouhalt des responsables distance il faudrait au mpins 
st de ramener rapidement qu'il y ait . été jetté par 
~ calme.Ceci serait contra- quelq~'Wt qui pouvait appro
ic toire avec l'intention cher le couront de la rivière. 
~ur prêtée par leurs . ennemis Les forees de l'ordre ne 
e chercher à massacrer l'ont pqs pu 'car cela ne 
es citoyens d'ùne . seule les, intéressait pas; seuls 
thnie. · les ·reb(!lles'. étaient intéres.<iés 
Pourquoi le {erait~on par _,la., Jravèrsée.~;µ:r ont 

lors qu'une partie de cette incontestablement approché 
opulatlan s'est {ermément les rives d_e l'Akanyaru. 
µposée aux massacres Nous affirmons en consé
n exerçant une vigilance quence qu'il faut écarter 
ttentive sur ses propres l'idée que ces cadavres 
ollines pour empêcher soient dus à l'acUon des 
= rebelles de s'y infiltrer? f'or~es de l'ordre car celles-ci 
Les rebelles ont tué des n'ont jamais opéré c11a 

ens de toutes les eUmies.Les abards de l'l\kanyaru. l'ur 

DONNEZ DU SANG 

SAUVEZ LA VIE 

pensez 
pensez 

aux autres 
aux vôtres 

pensez a vous-memes 

nnezd sang! 
I 

··········••ILE QUOTIDIEN BURUNDAIS D'INFORMATIONS··········· 
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