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DECLARATION 

1. La Ligue des Droits de la Personne dans la Région des Grands Lacs (LDGL) et la
Ligue Burundaise des Droits de l'Homme "ITEKA" expriment leurs vives
préoccupations à l'égard de la recrudescence des violences constatées depuis
quelques jours au Burundi, notamment au Sud et à l'Est. La LDGL et la Ligue
ITEKA expriment en particulier leur indignation à l'égard de l'enlèvement, à des
fins militaires, de centaines d'écoliers et d'élèves perpétré à Kayanza et à Ruyigi,
au début de ce mois par les rebelles des Forces pour la Défense de la
Démocratie (FDD). Elles s'indignent également de la poursuite des tueries contre
des populations civiles et de la destruction d'infrastructures civiles à caractère
social par la rébellion et des actes de représailles de l'armée sur les populations
civiles.

2. La LDGL et la ligue ITEKA condamnent ces actes contraires aux conventions
internationales et au droit international humanitaire. Elles exigent la libération
sans conditions des écoliers enlevés. Elles rappellent le respect universel
reconnu aux droits des enfants, en temps de paix comme en temps de guerre et
la solidarité nationale et internationale qui s'exercera contre les forces
belligérantes qui mépriseraient ces droits. 

3. La LDGL et la Ligue ITEKA sont affligées par les déplacements massifs de la
population et les souffrances humaines que ces troubles occasionnent une fois
de plus. Ils prouvent encore une fois que le regroupement et le déplacement de
la population ne peuvent que s'aggraver par la poursuite de la guerre et le
démantèlement des sites de regroupés et de déplacés ne peut être une condition
préalable posée par un belligérant quelconque pour arrêter la guerre. Les deux
ligues appellent le Gouvernement burundais et tout intervenant humanitaire qui
en a les moyens à venir en aide urgente à ce nouveau flot de sinistrés.

   
4. La LDGL et la Ligue ITEKA regrettent que ces événements surviennent au

moment où la récente mise en place au Burundi d'un Gouvernement de transition
ouvrait de nouvelles perspectives quant à l'arrêt de la guerre civile, que
l'immense majorité des Burundais –Hutu, Tutsi et Twa - confondus attend depuis
huit ans. 

5. La LDGL et la Ligue ITEKA appellent toutes les parties formant le Gouvernement
de transition à taire leurs rivalités et surmonter toutes leurs divergences pour
défendre d'une seule voix la cause de la paix et obtenir l'arrêt des violences dans



les plus brefs délais. Face à cette mission, aucun parti politique, aucune
personnalité n'a le droit de s'obstiner dans la démagogie et les solidarités
ethniques irresponsables qui ont conduit le Burundi aux déchirements et aux
souffrances actuels. 

6. La LDGL et la Ligue ITEKA sont attentives aux initiatives déjà amorcées ou en
préparation, notamment à Kigoma et Libreville, pour amener les Forces pour la
Défense de la Démocratie (FDD) et les Forces Nationales de Libération (FNL) à
cesser sinon suspendre leur lutte armée.

 
7. Les deux ligues encouragent le Gouvernement et la facilitation à persévérer dans

leurs efforts de négociation et appellent les forces rebelles à matérialiser leur
volonté de paix par la cessation immédiate des hostilités. 

8. La LDGL et la Ligue ITEKA appellent la société civile burundaise à œuvrer unie
pour la paix et la réconciliation nationale, notamment en redoublant d'imagination
et d'efforts pour marginaliser les partisans de la haine et du sectarisme et en
mobilisant les Burundais derrière les solutions de compromis et de progrès. 

9. La LDGL et la Ligue ITEKA lancent un appel à la communauté internationale
pour qu'elle poursuive son appui au processus de paix et accentue les pressions
sur la rébellion et les pays qui la soutiennent pour parvenir rapidement à une
solution négociée. 

Fait à Bujumbura, le 19 novembre 2001
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