
DEC'f.MWO?i nu GRQtJPB P~ FRôPBlU! 

A L'ASSMtEE HA%%0JW:.E Dtl BVBJlSDI 

LE CROUPE P~ '11tODBBU, 
.· 

A. vu 1a coapositioa. dea COmmiaaiou judiciaires et 'enqaite Jld.aeJI 

aur pied le '-/4/1994. par déc!.sion du Procunur Général d.e 1a 

R6publlque 

a. Ayant constaté le comportement de cart.ains membres de ces 
différentes ecmunissiQns pendant la crise que.nous traversons 
depuis ie 21 octctre 1993 

c. Constatant la façou dont ces commi&Gioua'son~ eA trai:n de 
trava.i.1ler 1 en. procédant à des arrestations ·sé.1ective• et 

abusives êli violation de la loi et des droits de l'homme, 
surtout en province G-ITEGA et. dans bien d'autres coins du 

pays 

fi. Constata.nt que à de no!cllreu.x chefs-lieux des provinces 

(G!TEOA - RU?!G! - KIRONOO - BGQZI - KAYlU'tZA - BUBAHZA -

MURAMVYA etc ... } des f onciionna.irea côtoyant régulièrement les 

responsables des parqueta, des brigades et . dea cmmd asariats 

da police se sont adonnés à des massacres de leurs collègues 

hutu ot ne sont pas inquiétés alors qu'ils l'ont :fait au grand 
/ 

jour. 

E. Constatant de ce fait que e~ commissiqns judiciaü:es 

eommencent. à montrer leur couleur étluûque en voulani: 
d..éata.bi1iser l'Admt"~stration du terri.toi.ré par des 

a...-reat.at.ions nocturnes ~t/oâ pënda!i.t des ritm.iona de 
·-~ 

service 
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P. Constatant que ces eommisf'ions ne sont plus d'enquête, mais 

c!e jugement et d 'e::éeution e2traju4iciaires 

G. Prenant acte de la Déclara:tion universelle des c:lroits de 

1'bcmme en son a.rtiçle 3 et de la co.a.st.itution· de la 

ltépubliqu• du Burundi e~ ses ~1eles 11, 13, 14, 17 et 20 • 

.: 

LE GROUPE P~ PRODESU ; 

1. - demanê!e au Gouvernement de fai.t:e respecter la loi et de 

f ail:e d~ Burundi un pays de droit en déeou.ra.geant 1a 
violation flagraJlte de la loi et dea droits de l'homme. 

2. - demande au Coaverne.meni: de définir le rôle et le pouvoir 

judiciaire de cas cammis&ions judiciaires d~enquête et 

porter à la con..naisaa.nce de la population da leur 
composition et de leurs missions. 

3. - demande 1 'èlargisset®nt de cos commissions à d'autres forces 

soeio-professionnelles de la soci6t~ burunda~se, tels que 

les Ligues dès Droits de, l'homme et lrAdministrat~on, car 

il s'agit d'une que~tion plus polltiq:c.e que judiciaire 

4.- d~de au Gouve.rn~nt de ne remplacer aucune de cas 
autorités ad:aù.n1stra.tives de 1a Province de Gitega et JbJ.yigi 

arr6tês i.njuatemottt en l'occu.rrenc:e : 

* MAnEBE:OSBE cami.lle, Agronome Commun.al de MtF.CABO 
• 

arrêté le 26/5/1994 

* KAMBAYEKO Philippe, Président du Tribunal. de 

Résiclenee de Muta.ho,, ~rité et .torturé le 26/5/1994 
à 23 h 00' --....._ 

* t. 'Admi:n ist.ra.ta'Ul:' Co=:muna.l de Mll1""-ABO, a.rrâi;é la · 

26/S/199~ à 21 h 00' 
' 
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*Les Chefs des Zones Kya.biraba, ltabanga et Bukiraaazi. 

arrêtés le 30/5/1994 quud ils venaieht en rivnicms 

* t.e ·secréta.ire èomnnma.l. ds la COUïlJlllle Butezi (!WY?Gt) 

arrité le 18/5/1994. 

5. - dem.m>.de par la même occasion l~ libération jusqu'à ce q;ue 

l.eur i=e.aponsabillt.é soit é~l:ie et la suspension. dé tau.t.e 
mesure d'arrestation avant:. 1'6largiasement..de c:ea 
commi.asion.s coaame stipul' ci-cleaau. 

6.- demande qt\e les enquêtes se déroulent. suivant. 1rordre 

chronologique des faits,· en conanon9aut par les auteurs du 

putsch qui constituent l'origi.lle de t~ute la tragédie. 

rait à aujmibura, le .6' Juin 19M 

·;-


