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Com1nuniqué de presse de la IJgue ITEKÀ·-·P ·
A la $Uite de sn réunion extrnordins.îre de e-0 t;;amo<li 2$
tient à pùblier le communiqué de presse $Ulvs.nt.
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l 995 1 k Comité Exé<>\ltif de te. Ligue JTEKA
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1. Depuis lt: $amedi 19 mars 1995 la violcnct à nujumburn et &es ~nvlrons a pris un tournant
particulièrement dt1.11{tereux. En effctl ce jour-là a connu l'embuscade do Nyamutendcirl qui a eoôté la vit:.
officîeileme.nt à 5 personnes dont 3 Umo~èns tués froidert\Of\t par des a.ssa.lttants. Celte embuscade a tté
sulvlc d'actes de violence dans la vine de Bujumburn dont on ne peut pas encore dire qu'ell~~ sè $tmt
arrêtées. viol~nce qui 11. particulièrement touché le contre-ville, los 2:onetf dQ Muse.ga·Kl\tlyo1tha. Bwi1.a et
Buyenzl. e11tratmmt de nombreux rnorts. des pillages et des destructiôt\s et la fuite de plusieurs personnes.

:·!

2. C~tte txâcorbatîon de ÎI\. violence vient ülourdir un bilan de· violences, souvent meurtrièr~s. déjà trèiJ lourd
pour ce mols de marli. En effet, de$ bandes armées ont nttnqué le camp mllite.lre de Clbitoke, les brigades de
Butnrn et Bubanza atinsi que différentes positions militaires, notarnmEltlt celles de Buyeng~rn et Rutumo. Le
l l mars \995. Monsieur f~mest J(e.hush;,mcyo 1 Ministre d.e l'EnerQ,lci et des Mines a été froldemen~ abattu
en pleine journée au centt·e do là ville de Bujumbura. Le 13 mars 1995~ le Colonel Lucien Salmbu a été
enlevé en pleine joum6e dMs le quartier Kinama et snuvngemont assasslné1 tandis qu'à Btibtinza. l'évêch6
6tait attaqué ~·l q\le deux fc!l'lmes y éh1le:nt tuées. DMf: la ville de Bujumbura oomme à travers le pays 1 des
personnes moins connu~s sciot quotidiennement tué-Os, des grenades êclatènt dans des é.colo6- seyondalres et
font des victimes comme cda a été récemment le cris à Gihanga, Ru~nri,. Ohegà et ailleur~.
·

3. La Ligue ITEKA profite de cétto occasion pour adres!>:er ses sinci~res condoléances à toutes les famîll~1;
qui vlo.r111emt de perdre les leurs et pour rappeler que fu vie. hurna.Ü1e ~F;t sacrée, que nul n'a !e. drolt de lu
1wpprimer ou de l1exposer à. la mort, notmnnlent pour des calculs politiciens.
4. Lâ Ligue lTEKA salt1e les oondamnations de la violence que l'on a entendu ces demlors jôurs de la part
de re~ponsabkti de partis politiques. Elle appcUc cepcrnd1tnt C<.'ll derniers à. p1us de constMce et d~ non··
~1:lc01lvlté do.ns ces oon4a.mnations. Et surtout là J..igue appelle kR partis pôlltlqves à joindre les. actes aux
paroles, à. se dé~olid&\rii>er concrètcmont de& respôl\Sflbles de hi vlo\e:nce. Ain!ll par exemple, te FRODBBU
ne pourra jamais ccmvuincre qu'il est contre la vlol~m:c tant que Me$Sieurs Léonard Nyan~omn et Christian
Send~gcyà, responsables déclarés de bnrtdos arméo9 1 reshmt encore pour l'opinion publique en m~rnt) temps
meml:ires de son Comité Directeur. Ln Llgu.o Interpelle v.u~si tous lei; autres partis politiques agréés qui
entretienmm\ dlsçrètement des milice~ ou bandes armées. Leurs militt\nh et sympathisants doivent se
co1wai11cre quel~ $ùlutlo11 des problèmes bunmdals passe pl'r le renforcement de l'état de droit, c'est~à-dire
de la Constitution et de la loi en gén6ral, ainsi quo ta confianoo da.ris leF> forces de ttordre~ la pol\ce tl la
ÎUti'lh;e comme instnlrnents d~ répression d~ la crimiMlité. I .a Ligue réitère sa dttmand.e aux a\.ltorM!::.
âdm \nistrntives c~ à ta Justice d'ouvrir des enq_uôtcs sur la patern lté ou la co~plidté des. partlî- politiqu~s
.11gréù~ avec les bi.\nclc!i armées. La Ligue exige que é~ délit grave Sült sanctionné Côl\fmmément à \a loi. li ·
fatll réeller1H~nt opter pou1· l1état de droit.
,.
·
·

s. A tn juger par les comportement$ et les disc?urs de certains ~o_Btlclens, il ':11.\ lieu d~ pe~b)et que, comme
celu i>V passe depuis te. début de la crise, oert.ums politiciens utthsent la violence pour amver à leurs fin!:!.
Toul se passe- comme 1>'11 fallait à tout pl'lx. provoquer. le ohaos1 ltiisS:er lei: gens .se m!lfPsaoref et ~(IS re!>C!l~és
G~rc jeté~ sur lc.s route$ de l'exil iot6dcut ou extérnHtr, tes uns pou~ pouvolr jusUfi~~ une mter.ventlon
étr&ne,ère, les !\Utres po\lr pr<.lµvcr que le Gouvernement actuel ~.st tncapable de ra.mener la paix et la
i.:6curlté.
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6. Comme aux premiers jours de la crise, un certain nombre do hirnts dirigeants politiques tiemment encore
des discours ambigus et mcnson,gors sur ia crise que nous vivons. Leur émotion reste sé1ectivc:. Ils parle11t
pour leur ethnie: ôu leur p~rti. Prompts à condamner les crimes et délits des 11cthniquement et PQlitiquement
différenti.; 1\ ils se tt\i~~nt par èon~re SUI' oeul\ des s~n~ de leur ethnie 0\1 leur parti qunnd Us ne 11'6vertuent pns
à. désinfomu:r sur la réalité et les respons,abtes réeb d1.:is crimes. Lu cM li,-, plus flagrant de désinformation
observé encore ces temps-ci coo~mei le génocide d octobr~ 1993. Ce génocide est flagrnnt et H est
inadmi$~ible que de hii.uts, te~pQnsahleis èherohont à l'occuhcr en parhmi uniquemont de mnssnores
intcrnthnlquos, et surtout eri brn1\dlssa.nt une catastrophe à la rwanda.l~c, La Uguo lTHKA dép\oro
l'exploitation politlcJenne du rappôrt de la Commission envoyée par le Secrétalro Général do& Nations
Unies. La Ligue demande aux politîciens burundais de t>'en tenir Aç.e qu'ils ont slsn6 et e.vùlr Io ooura,ge de
la.Issor so poursulvro l'ide11tlfica.tion des orlmlne!s.
1

7. Ln Ligue ITEKA demande au Président de la République et au Gouvernement de faciliter stms tarder le
tmvail de ln Justice, notamment e>n complétant lçs chnmbres crimin~lles. en enmmant rnpidement les
procédures pour obtenir l'extradition de,s présumés putschistes d'octobre 199l, en donnant à ln Justice les
moyens mntérlels et finnnci~rs dont elle a besoin pour l'accompfüseme1\t de su mission surtout en cette
période d'înséc.urité. La Ligue !TEK.A est,pour un nppui international à ia justice burundaise mais nul ne
peut et ne doit se substituer à elle. 1l faut la renforcer ç.ar il ne pe~1t pas y llYOlr de démocraOe dans un payi::
sims justice nationale forte et indépendante.
S, La Ligue considère que les forces de l'ordre burundaises ont le dov.oir d'assurer réell~ment l'ordre et lu
sécuritê pour tous. ll est import11nt que ce rôle leur s;olt reconnu de) foçon cohérente et qu'elleR le méritent
par leur trav~il. U faut qu'il y 6it une stratégie de defonse appropriée à la nature des ~ctes d'insécurité que
connaît. le pays, que des sanctions très sévères soient prises à l'endrc•it dc:is éléments des forces dC' l'ordre qui
vîoknt ln discipline et l'éthique militaires. notamment en tunnt des innocents, en pill11nt Qu en fai.sant prt!!uVe
de mollesse à l'égard des crlmlnels.

9. li est lmpéretlf que le!I forces d.e police contribuent effectivement à juguler la. crlmlna.llté. 11n particulier
les services de renseignement doivent dfectlvernent tra.valller p<>ur te pays, aider à prévenir les lil':·tcs
cd111in~ls, dirigés contr~ les forces de l'ordre ou les citoyens lnhoccmts, en particulier ooùx qui subissent la
mort 1 la torture et des brimades in.ouYes de la part de différentes bandes dan~ les qu~rtlers ou sur les
collines.

10. Pour terminer, la. Lle,uo JTRKA demande à là Communauté lntemation~le de continuer à nider les
Burundais â. résoudre cux-memos lours problèmes, 1\ les affronter et non à les occulter. C'e:st pourquoi la
Ligue salue la. l'éoentc nomlna.tion d'un Rl\pport~ur Spécint des Droits de l'Homme pour le Burundi. Ce que
la Ligue attet1d notammc.nt do c~ Rapporteur. c'!s.~.r_ib~_p~~ité !_é~~r_en prll)rité~ur
l'organisation et les rospo"sahlHt6sde I~ t~ntative sanglante de Coup d'Etat, du génocide d'octtibre 1993 et
de~aiiffê&-crifrië~ éônlr~~@fil~f;îiJ; attlsl que sur l'orgnl1îsatlo1{ et 11.11 pnternlté~des mllfoos et l)irndcs arméc!l.
Pnr-1\iîfë-lir~.- la ·cûrt\n,.un~ut~ fotQm~tlonil~ contribuornlt btnucoup li ct,tr lsc oondltlonr. d€1 ln pnlx au
Burundi en aida.nt à couper les $ourccs d'"pprovisionnement des bandes et milices armées burundaises.
Fait à llqjumbura, le 26 mari: 1995.

