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Bujumbura/Bonn, 04.05.1996 

Le 17 ème Représentant du Peuple a été assassiné avec toute sa famille. 

Ce jeudi 2.05.96, Madame Bibiane Ntamutumba, hutu et parlementaire élue à Cibitoke, a été 
assassinée pa:r les militaires et brillée dans sa maison par l'armée régulière. 
Avec cet assassinat, le nombre de députés du FRODEBU tués s'élèvent à 17. Ils ont été tous victimes 
des militaires et/ou des escadrons de la mort tutsi. 
D'un côté, en plus des 17 députés tués, 20 autres députés du Frodebu ont survécu séparement à des 
attentats. Monsieur Adrien Sibomana député de l 'lJPRON A et ancien Premier Ministre sous Buyoya, 
le premier hutu ayant occupé ce poste depuis 1965 a échappé également à un attentat. Depuis les 
élections de juin 93 il est accusé par les extrémistes d'être pro-Frodebu. 
De l'autre côté, seul François Ngeze, parlementaire de l'UPRONA et Président proclamé par les 
militaires putschistes d'octobre 1993 a déjà échappé à un attentat. 

D'après des témoins oculaires, Madame Bibiane Ntamutumba a été tuée par un Lieutenant de 
l'armée avec 7 autres soldats dans sa maison à Cibitoke où étaient cachés au-moins 12 autres 
personnes. Ce n'est qu'après un court entretien avec la parlementaire Bibiane Ntamutumba que ces 
militaires ont commencé à séquestrer tous ceux qui étaient dans la maison à la baillonnette avant de 
mettre le feu sur la maison. La parlementaire Bibiane Ntamutumba est morte avec son mari et ses 5 
enfants. 

Depuis le 28.04.96, des '\<iolents combats opposent l'armée régulière dominée par les tutsi et 
les FDD (Forces pour la Défense de la Démocratie), la branche armée du CNDD (Conseil 
National pour la Défense de la Démocratie). Par son porte parole, Jérôme Ndiho, le CNDD a 
affirmé ce vendredi 03.05.96 avoir occupé le camp militaire de Rugombo dans la province Cibitoke. 

Entre temps, les personnes favorables aux négociations avec le CNDD deviennent de plus en plus 
nombreuses et c'est une des raisons que les militaires qui épousent cette idée, les intellectuels hutu et 
les tutsi membres du Frodebu et du CNDD soient pourchassés. 
Une réunion des escadrons de la mort "sans-échec"' et "sans-défaite" s'est tenue ce 2.5.92 dans le bar 
de Monsieur Munyarwanda à Bujumbura quartier "Zeimet"au cours de laquelle il était question 
d'identifier les domiciles et les véhicules de toutes ces personnes ciblées. 

Dans la prolince Gitega, 230 personnes ont été tuées dans ces deux dernièrs semaines et dans 
la seule commune de Mutaho par les militaires. La première victime a été 1' administrateur de 
cette commune Herménégilde Runambi. Dans la même province, commune :'.\Iakebuko, alors qu'ils 
étaient à la recherche de l'administrateur communal qu'ils n'ont pu trouvé, ils se sont mis à tirer et 
ont tué le même jour une personne et blessé 3 autres sur la colline ~lavmu, zone :'.\Iaram\-y·a. Les 
militaires en veulent à cet administrateur, parce qu'il les a dénoncé lorsqu'ils ont ouvert le feu sur au 
moins 200 personnes qui s'étaient réfugiées dans la paroisse Bukirasazi. 


