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ANNEXE n°1 : Agir contre les auteurs de disparitions forcées

Les textes du droit international et les documents permettant à chacune et à chacun d’agir
concrètement sont accessibles à tous sur les sites internet de l’ONU et du CICR.
http://www.un.org/fr/events/disappearancesday/resources.shtml

Journée Internationale des personnes disparues
L'ONU s'inquiète de l'augmentation des cas de disparition forcée et le groupe de travail sur les
disparitions involontaires de la commission des droits de l'homme des Nations Unies exprime son
inquiétude sur le nombre croissant de cas de disparitions forcées dans le monde.
"Les victimes de disparition forcée, dont on ignore où elles se trouvent et quel est leur sort, ne
devraient pas être rappelées à notre souvenir seulement une fois par an. Chaque jour devrait être une
Journée des personnes disparues", a déclaré le groupe de travail.
De son coté, le Comité international de la Croix-Rouge basé à Genève déplore le manque de volonté
politique de s'attaquer à ce problème.
Une tragédie oubliée
Dans un rapport intitulé: Personnes portées disparues - une tragédie oubliée, l'organisation attire
l'attention sur le drame trop souvent ignoré que vivent des dizaines de milliers de familles, de la
Bosnie au Népal, de la Géorgie au Sri Lanka.
"Il est impératif de faire face à cette tragédie et d'aider les familles de disparus à faire la lumière sur ce
qu'il est advenu de leurs proches. Ne pas savoir si un être cher est mort ou vivant provoque une
angoisse indicible, de la colère et un profond sentiment d'injustice, et empêche les proches de faire le
deuil et de tourner la page", constate Pierre Krähenbühl, directeur du CICR
Un site à visiter : www.un.org

ANNEXE n°2 : Respect au travail de la Commission Vérité et Réconcilation (C.V.R.),
son Président, son équipe et ses soutiens.
Trois articles de presse (en 2017, un rappel daté d’avril 2016) et une conférence de
presse (2017)

 50% des réalisations déjà atteintes à mi-parcours du mandat de la Cvr au
Burundi Justice PANA, 19 novembre 2017
Bujumbura, Burundi - Le rapport de mi-parcours du mandat
de quatre ans indique que la Commission nationale pour la
vérité et la réconciliation (Cvr) a déjà visité six des 18
provinces du pays et compte les porter à neuf pour le reste
de l’année, dans le cadre de ses missions constitutionnelles
d’enquêter sur les "violations graves des droits de l’homme et
du droit international humanitaire" commises durant la
période allant de la date de l’indépendance, le 1er juillet
1962, au 4 décembre 2008, date de la fin de la dernière
grande guerre civile au Burundi.
Au sortir de la tutelle coloniale belge, le pays a connu deux grandes guerres civiles à
connotation ethnique ayant fait autour de 500.000 victimes, entre 1972 et 1993, selon
les estimations des Nations unies qui se proposent, par ailleurs, de mettre sur pied un
tribunal spécial pour entendre et réprimer ceux des crimes impunis relevant du droit
international au Burundi.
Depuis le lancement officiel des investigations, le 1er septembre 2016, un total de
14.892 dépositions ont été recueillies en rapport avec les crimes du passé, auprès de 412
témoins ou victimes, à Bujumbura, la capitale, 5.000 à Ngozi, dans la troisième ville du
pays, et ailleurs dans de petites provinces burundaises.
La Cvr est une émanation de l’accord d’août 2000, à Arusha, en Tanzanie, ayant mis fin à
la guerre civile de 1993 à 2006, mais n’a été décrétée qu’en 2014 pour ne se mettre à
pied d’œuvre de manière effective, qu’en 2016.
A côté des contraintes matérielles, financières et humaines, le travail de la Cvr est rendu
encore difficile par un défaut de consensus des différents acteurs politiques burundais,
l’opposition estimant « inopportun » d’enquêter dans un contexte marqué par une
nouvelle grave crise autour des élections controversées et émaillées de violences de
masse de 2015.
En dépit de ces contraintes, les membres de la Cvr poursuivent leur travail de terrain et
disent rencontrer une « parfaite adhésion » de simples citoyens, contrairement aux élites
intellectuelles des grandes villes plus réticentes.
Les chiffres du Burundi profond témoignent de cette adhésion spontanée de simples
citoyens, comme le montre le rapport à mi-parcours de la Cvr.
A titre indicatif, la Cvr dit avoir déjà auditionné, à ce jour, 3.168 déposants à Karusi,
1.624 à Mwaro, 2.305 à Muramya, trois provinces du centre du Burundi, et 2.323
personnes qui se sont confiées à elle, à Ruyigi, plus à l’est.

Dans ces provinces du centre, 697 fosses communes supposées contenir des restes
humains des conflits passés au Burundi ont été citées par des témoins, mais restent à
confirmer par des experts, selon le même rapport.
Dans ces mêmes provinces du centre, la Cvr a pris connaissance de 17.434 cas de
personnes assassinées ou disparues depuis 1965, 1881 présumés auteurs des massacres
et quatre fosses communes vues de ses enquêteurs, sur 697 fosses alléguées par la
population.
Au cours des deux prochaines années qui séparent le Cvr de la fin de son mandat, il est
prévu de terminer tout le travail d’enquête, d’analyse et de production d’un rapport final
au Gouvernement, à l’Assemblée nationale, au Sénat et aux Nations unies « pour toutes
fins utiles ».
D’autres compétences dévolues à la Cvr consistent à élucider les violations des « droits
économiques et sociaux majeurs », établir les responsabilités individuelles et étatiques
de leurs auteurs aux fins de réparations matérielles et morales.
La Cvr est aussi tenue de dresser la liste des personnes, autant burundaises
qu’étrangères, qui se sont distinguées dans la protection des vies humaines pendant les
différentes crises ainsi que celle des victimes qui ont accordé le pardon et celle qui en ont
bénéficié.
Sur le plan symbolique, il est prévu une date de la « Journée nationale » de
commémoration des victimes des violations des droits de la personne humaine,
l’érection, sur des sites identifiés, de monuments de la réconciliation et de la mémoire
aux niveaux national, provincial et local, la conception et la réalisation d’autres ouvrages
et œuvres symboliques.
Au niveau politique, il sera procédé à des réformes des institutions pour garantir la « non
répétition » des événements du passé, afin de « bâtir une société burundaise juste et
démocratique » ou encore la réécriture d’une histoire « la plus partagée par tous ».

Source : http://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=17375&Itemid=1


Burundi : la CVR a opté de travailler à partir de la "vérité factuelle"
INTERNATIONAL> Par : french.china.org.cn | Mots clés : Burundi-réconciliation
French.china.org.cn | Mis à jour le 19-11-2017

La Commission Vérité Réconciliation (CVR) du Burundi a opté de travailler à partir de la "vérité
factuelle" dans la réalisation des missions lui assignées, a déclaré Mgr Jean-Louis Nahimana,
président de la CVR burundaise.
La loi régissant la CVR burundaise, promulguée en mai 2014, a assigné à cette Commission, la
mission de constituer une base de données sur les faits perpétrés au Burundi, en rapport avec des
violations "massives" des droits de l'homme commises durant la période de 46 ans, c'est-à-dire allant
du 1er juillet 1962 (date de l'indépendance) jusqu'au 4 décembre 2008, date supposé être la fin de la
belligérance armée dans le pays.
Dans une interview accordée récemment à Xinhua en marge d'une séance de présentation des résultats
sur les dépositions déjà recueillies dans six provinces au sujet des crimes perpétrés au Burundi durant
cette période précitée, Mgr Nahimana a souligné que c'est cette base de données factuelles, qui servira
de "socle" pour les réflexions à venir.
A ce jour, dans ces six provinces, près de 15 mille dépositions y ont été recueillies, alors que pour les
enquêtes effectuées par la CVR dans les provinces de Muramvya (centre) et de Ruyigi (est), 697

fosses communes qui abriteraient des restes humains sur des crises du passé sanglant burundais, ont
été citées, mais doivent être confirmées.
"A la CVR, nous avons décidé en effet de travailler à partir de la vérité factuelle. Car, jusqu'à présent,
surtout au cours du passé lointain et récent du Burundi, il y a eu des constructions idéologiques, avec
des intérêts partisans, soit politiques ou alors ethniques, qui font qu'aujourd'hui, on assiste à des
lectures parallèles des mêmes événements, vécus par l'ensemble des Burundais. Face à cette situation,
la CVR a préféré ne pas se laisser influencer par ces idéologies qui ont été construites, mais plutôt à
revivre avec le peuple burundais ce qui s'est passé réellement en dehors des émotions des uns et des
autres, dans une vision de porter un jugement cette fois-ci équilibré et consensuel", a-t-il souligné.
La conduite et la gestion du processus CVR sont "émaillées de multiples embûches", a poursuivi le
prélat burundais avant d'exprimer cependant sa satisfaction sur le fait que la CVR sera le 10 décembre
prochain à mi-parcours dans la réalisation du travail relatif au recueil des dépositions sur les
"tragédies burundaises du passé sanglant".
En effet, à cette date, sur les 18 provinces burundaises, la CVR aura déjà effectué un recueil des
dépositions dans 9 provinces.
"D'ici peu on aura déjà travaillé dans cinquante pour cent qui composent le Burundi. Si je vous dis
qu'on est seulement à cinquante pour cent, ça été du à beaucoup de facteurs. En effet, la CVR
burundaise a commencé à travailler dans un climat politique controversé qui n'est pas facile, car son
travail a démarré au milieu de beaucoup de controverses, de perceptions et de peurs", a-t-il fait
remarquer.
Mgr Nahimana a laissé entendre ensuite que la CVR, pour éviter de gaspiller le peu de moyens
financiers à sa disposition, a plutôt adopté une démarche progressive, à savoir "aller province par
province, d'abord pour tester elle-même, si la population burundaise est disposée à travailler avec
elle".
Sur base des expériences préliminaires du terrain, a-t-il en outre signalé, la CVR est à même
d'affirmer aujourd'hui que le bilan sur les adhésions populaires à ce processus burundais de recherche
de la vérité et de la réconciliation sur de "graves crimes" ayant endeuillé le Burundi durant plus de
quatre décennies, est largement positif.
"Oui le bilan est bel et bien très positif. Car, on voit que contrairement aux appréhensions et aux peurs
des uns et des autres, les populations burundaises, au niveau local, sont vraiment préparées,
enthousiastes et même impatientes pour apporter leurs témoignages dans une perspective d'apporter
leur pierre à l'édifice dans la réussite du processus CVR au Burundi", a-t-il affirmé.
Mgr Nahimana a appuyé ses dires des témoignages populaires qu'il a recueillis récemment en
province de Cibitoke (ouest) au cours d'une visite de terrain au cours de laquelle la population locale a
manifesté son "engouement" au processus CVR sous forme des manifestations d'impatience pour son
avancée rapide dans le temps et l'espace.
"Mais plutôt la population locale s'en prenait à nous, en nous disant ceci : ça fait déjà trois ans qu'on
vous a attendu sans que vous veniez. Donc, à la CVR, nous avons tenu compte du contexte sociopolitique prévalant aujourd'hui et nous avons écouté les doléances des uns et des autres ; mais, en
revanche, nous n'avons pas ni croisé les bras, ni cédé à la peur", a-t-il insisté.
Il a rapporté également que le même engouement populaire dans ce processus CVR au Burundi, s'était
manifesté dans d'autres provinces visitées pour y recueillir des dépositions, comme dans la province
nordique de Ngozi où des agents de la CVR ont été "submergés" par de telles sollicitations.
A ce jour, a-t-il laissé entendre, eu égard à la modicité des moyens financiers, la CVR, une fois qu'elle
juge avoir déjà obtenu assez de témoignages susceptibles de donner la "photographie" de l'ampleur
des crimes commis dans une localité donnée, se voit obligée de marquer une pause au recueil des
dépositions populaires.
"J'en profite pour vous indiquer qu'on n'a pas encore clôturé le recueil des dépositions. Nous n'avons
pris que des échantillons, qui vont nous aider à comprendre ce qui s'est passé dans les localités ainsi
endeuillées ; mais le chantier reste ouvert, même aujourd'hui, pour ceux qui veulent faire leurs
dépositions auprès de la Commission", a-t-il nuancé. F
Source: Agence de presse Xinhua http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-11/19/content_50064101.htm

Pour rappel…
A l’attention des Bailleurs de fonds, bi - latéraux et multi - latéraux
Promoteurs des Droits de l’Homme, un article de 2016.
Burundi : La CVR a besoin de 34,2 Millions USD pour 2016-2018 Apr192016
Source : http://burundi-agnews.org/justice/burundi-la-cvr-a-besoin-de-342-millions-usd-pour-2016-2018/
Burundi : La CVR a besoin de 34,2 Millions USD pour 2016-2018
( Photo : ppbdi.com – 2016 ) A Bujumbura, jeudi 14 avril 2016,
autour d’une Table Ronde avec les partenaires financiers,
Mgr Jean Louis Nahimana, Président de la Commission
nationale Vérité et Réconciliation (CVR), et Mme Clotilde
Niragira, Secrétaire Général de la CVR, ont présenté le plan
stratégique et opérationnel 2016-2018 de cette institution de
justice transitionnelle burundaise. Le budget de la mise en place des activités de la CVR 20162018 est évalué à environ 53,2 Milliards BIF soit 34,2 Millions USD.
La CVR organisera des activités de formation et de renforcement des capacités destinées aux membres
de la CVR; mettra en place un mécanisme clé pour établir la vérité et réconcilier tous les Burundais;
élaborera un programme de réparation et promotion du pardon et de la réconciliation; et enfin, aidera à
mettre en place des réformes institutionnelles et la réécriture de l’Histoire du Burundi.
Au Burundi, la CVR a été créée le mercredi 3 décembre 2014 dans le but de faire la lumière sur
l’histoire récente du pays (1962-2008) … Le Burundi a connu le 1er Génocide( Génocide –
Régicide) de la région des Grands Lacs africains en 1972. De 1965 à 2005, le Burundi a vécu l’une
des dictatures qui aura été parmi les plus sanglantes et féroces du 20ème siècle. La Dictature des
HIMA burundais ( Micombero, Bagaza, et Buyoya ) a fait plus de 4,5 Millions de victimes
BARUNDI [ L’Histoire du Burundi : http://burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm et le GénocideRégicide commis par les HIMA ou BAHIMA [ http://burundi-agnews.org/afrique/burundi-hima-muhima-bahima-et-lehamitisme/ ] burundais contre les BARUNDI :
http://burundi-agnews.org/genocide.htm ; http://burundiagnews.org/ccburundi.htm ; http://burundi-agnews.org/agnews_refugees.htm ; http://burundi-agnews.org/guerre_civile_du_burundi_19932003.htm
].

Cette commission nationale ou CVR a pour vocation à revenir sur les crimes commis au Burundi
depuis l’indépendance. C’est à dire mettre la lumière sur ces crimes des Régimes HIMA burundais …
Les HIMA burundais ont tenté le mercredi 13 mai 2015, par coup d’état militaire, de revenir au
pouvoir avec la complicité de la France, de la Belgique, des USA, et du Rwanda. Aujourd’hui, depuis
des pays étrangers, les enfants de l’élite de la dictature HIMA burundaise, mobilisés depuis leurs
exils, invoquent l’aide de la Communauté internationale pour les appuyer à venir reprendre
militairement le pouvoir au pays de l’ancien Royaume millénaire africain des BARUNDI – Ingoma
Y’Uburundi- qui est désormais ( depuis 2005 ) aux mains de ses propres filles et fils.
La société civile burundaise souhaite qu’une loi sur ce Génocide Régicide puisse voir le jour au
Parlement burundais le plus vite possible. L’établissement de cette loi est possible grâce aux chiffres
des millions de réfugiés qui sont rentrés parmi les BARUNDI et des notes sur les internés dans les
camps de Concentrations ou camps de regroupement au Burundi ( 1996-2001) que détient le
Ministère burundais de la Solidarité et des droits de la personne humaine; et des notes de la CNTB
Commission Nationale Terres et autres Biens, et du ministère de la fonction publique sur la
rémunération des pensions faite aux enfants des fonctionnaires BARUNDI massacrés lors du
Génocide des années 1965 à 1972. L’urgence de cette loi sur le Génocide se fonde sur le fait du
négationnisme ambiant chez les HIMA burundais, depuis l’exil, où ils évoquent un Génocide au
Burundi contre les TUTSI qui serait en cours … A cet égard, sociologiquement, les HIMA au
Burundi ne sont TUTSI [ http://burundi-agnews.org/histoire/burundi-tutsi-ou-batutsi/ ]. C’est à dire des notables
parmi les BARUNDI. C’est un amalgame vocable ou une usurpation identitaire sociologique
semblable au phénomène BANYAMULENGE en RDC Congo où des immigrés Rwandais en RDC
Congo
se disent aujourd’hui plus Congolais que les Congolais eux-mêmes …
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 19 avril 2016

ANNEXE n°3 : Les fosses communes du Burundi. Une à une, elles livrent la vérité factuelle.
Deux exemples parmi plusieurs milliers.

2017,Rusaka (région naturelle du Mugamba, actuelle province de Mwaro, ex Muramvya)
http://burundi-agnews.org/justice/burundi-identifications-des-fosses-communes-du-1er-genocide-des-grands-lacs-africains/

Nov 11 17 Burundi / Genocide : La CVR a trouvé 1 fosse commune à Mabanda, MAKAMBA

L’équipe de la CVR prête à inhumer des restes à Makamba (Photo : ABP 2017 )
http://burundi-agnews.org/genocide/burundi-genocide-la-cvr-a-trouve-1-fosse-commune-a-mabandamakamba/

GENOCIDE, REGICIDE, JUSTICE – La Commission Vérité et Réconciliation (CVR) a trouvé
1 fosse commune, suite aux travaux effectués sur la RN11, avec une centaine de corps
d’individus dans la commune Mabanda à MAKAMBA, victimes sans doute du GENOCIDE
REGICIDE contre les BARUNDI commis par les REGIMES MILITAIRES HIMA, entre 196566 à 2005.
A Makamba, commune Mabanda, mercredi 13 septembre 2017, Mme Nicayenzi Libérate,
commissaire de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR), accompagnée de M. Niyonkuru Gad,
gouverneur de la province de Makamba, a informé, à la presse, qu’une fosse commune, avec des restes
humains de plus d’une centaine de personnes, avait été trouvée au mois d’août 2017, près du Bureau
communal de Mabanda lors de travaux effectués par des ouvriers creusant des caniveaux près du
tronçon routier relevant de la RN11 (Route nationale numéro 11) reliant les communes de Mabanda et
de Kibago.
Selon Mgr Nahimana Jean-Louis, Président de la CVR burundaise, se basant sur le travail déjà
entrepris par l’Association pour la mémoire et la protection de l’humanité contre les crimes
internationaux (AMEPCI), il y aurait plus de 2.500 fosses communes au Burundi. En toute
vraisemblance, il s’agirait des victimes Barundi du Génocide Régicide commis par les Régimes
militaires HIMA successifs ( Micombero,Bagaza,et Buyoya ) entre 1965-66 à 2005 – au Burundi.

L’équipe de la CVR prête à inhumer des restes à Makamba (Photo : ikiriho 2017)
Un travail d’exhumation des restes humains ensevelis dans cette fosse commune à Makamba a été
entrepris par des experts, regroupant des agents des ministères burundais de l’Intérieur et de la Santé ;
des policiers de la protection civile et judiciaire; ainsi que des bénévoles de la Croix Rouge du
Burundi. Ces restes seraient sans doute, selon ces derniers, ceux de BARUNDI tuées en 1972, par les
milices HIMA burundaises, équipées de machettes et d’épées ( trouvées dans la fosse à côté des
ossements des corps ) , encadrées par les militaires du dictateur HIMA Michel MICOMBERO.
La province de Makamba a été parmi les plus touchée lors du Génocide de 1972 et pendant la Guerre
civile commencé en 1993, suite au Coup d’Etat militaire HIMA [1][2] contre Feu NDADAYE
Melchior ( 1er Président démocratiquement élu au Burundi ), et terminé en 2005 ( ou 2008, date à
laquelle le dernier groupe armé a signé les accords de cessez-le-feu ). Les collines de Makamba ont été
sérieusement ravagées. Selon Mme Nicayenzi, de multitudes fosses communes sont en cours
d’identification dans cette province.
Il serait intéressant d’ajouter les données de la Commission Nationale Terres et autres Biens (CNTB),
pour la province de MAKAMKA, pour confirmer que bons nombres de Barundi, habitants de
Makamba, tués en 1972 et entre 1993 à 2005, par les Régimes HIMA burundais, ont été spoliés de
leurs biens mais aussi de leurs identités pour certains.
Le Burundi a subi une Dictature militaire HIMA féroce entre 1965-66 à 2005, qui a fait plus de
4,5 Millions de Victimes BARUNDI : le Fameux GENOCIDE REGICIDE contre les BARUNDI,
commis par les REGIMES HIMA BURUNDAIS [ http://burundi-agnews.org/genocide.htm ;
http://burundi-agnews.org/ccburundi.htm

;

http://burundi-agnews.org/agnews_refugees.htm

].

La CVR au Burundi enquête sur cette époque du passé du pays, en commençant dès 1962 lors des
prémices d’installation de ces REGIMES HIMA soutenus par la FRANCE ( et les USA ) jusqu’en
2008, date à laquelle le dernier groupe armé (le FNL-PALIPEHUTU ), suite à la GUERRE CIVILE
OPPOSANT BARUNDI AU REGIME HIMA DU MAJOR BUYOYA [ http://burundiagnews.org/guerre_civile_du_burundi_1993_2003.htm ], a signé les accords de cessez-le-feu.
Les Barundi sont un des seuls peuples au monde à s’être débarrassés, seuls, d’une dictature militaire
imposée par le Néocolonialiste, ancêtre du Colonialisme et de l’Esclavage, responsable de plus de 250
Millions de victimes africaines.
Notes :[1] Burundi: Hima, Muhima, Bahima, et le Hamitisme., http://burundi-agnews.org/afrique/burundi-himamuhima-bahima-et-le-hamitisme/
[2] Burundi : L’allergie des HIMA à la Démocratie Africaine, http://burundi-agnews.org/afrique/burundilallergie-des-hima-a-la-democratie-africaine/
DAM, NY, AGNEWS, http://burundi-agnews.org, le samedi 11 novembre 2017

ANNEXE n° 4: Procès pour génocide intenté à New York par des Herero et Nama de Namibie
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/16/namibia-genocide-reparations-case-germany-new-york

Descendants of Namibia genocide victims seek reparations in New York
Tribes filed class-action suit addressing negotiations between Namibia and Germany after mass deaths
of Herero and Nama people from 1904 to 1908

A delegation of the Herrero and Nama tribes from Namibia in 2015. The tribes are seeking
reparations after a long-hushed genocide. Photograph: Sean Smith for the Guardian
AFP in New York
Thursday 16 March 2017 18.10 GMT Last modified on Friday 14 July 2017 18.28 BST
More than a century after a long-hushed genocide took place in Namibia while under German colonial
rule, descendants of the victims are getting their day in court in New York for the first time on
Thursday.
In one of the darkest chapters of African colonial history, tens of thousands of Herero and Nama
people were killed from 1904 to 1908.
The two countries have been in talks for the past two years about a joint declaration on the massacres.
While some German officials have acknowledged a genocide occurred, the government has fallen
short of an official declaration.

And Berlin repeatedly refused to pay direct reparations, saying that its development aid worth
hundreds of millions of euros since Namibia’s independence from South Africa in 1990 was “for the
benefit of all Namibians”.
A foreign ministry spokesman described the aid as “generous”, saying it included “record” amounts
per individual and pointed to Germany’s “responsibility”.
Germany moves to atone for 'forgotten genocide' in Namibia
German settlers grabbed land, cattle and other means of subsistence from the local people, triggering a
Herero revolt on 12 January 1904 in which they killed 123 German civilians.
In the bloody battle of Waterberg in August 1904, about 80,000 Herero fled with women and children
toward Botswana. German troops went after them across what is now known as the Kalahari desert.
Only 15,000 Herero survived.
In October 1904, the colonial military commander Gen Lothar von Trotha ordered that the Herero be
exterminated.
The smaller Nama tribe faced a similar fate. About 10,000 of them were killed as they sought to rebel
against the Germans during the conflict.
The class-action lawsuit filed by the tribes in New York seeks reparations and demands that their
representatives be included in negotiations between Germany and Namibia on the issue.
The suit alleges that from 1885 to 1903, about a quarter of Herero and Nama lands – thousands of
square miles – was taken without compensation by German settlers with the explicit consent of
German colonial authorities.
It also claims that those authorities turned a blind eye to rapes of Herero and Nama women and girls
by settlers, and the use of forced labor.
In addition to land and property grabs, there were concentration camps, exterminations and scientific
experiments on “specimens” of what the settlers considered to be an inferior race – all in line with
major genocides of the 20th century.
Berlin has been tight-lipped about details of the deal being negotiated with Namibia.
The plaintiffs in the US case include Vekuii Rukoro, identified as the paramount chief of the Herero
people, David Frederick, chief and chairman of the Nama Traditional Authorities Association, and the
not-for-profit Association of the Ovaherero/Ovambanderu Genocide in the USA, Inc.
They filed in January under the Alien Tort Statute, which allows non-US citizens to make claims
before US federal court for international law violations.
The two tribes claim that their exclusions from the Namibia-Germany negotiations violates a United
Nations declaration on indigenous people.
Judge Laura Taylor Swain is hearing the case. But hours before the hearing, Berlin had yet to name a
lawyer for the case, casting uncertainty over the matter.
“Germany could delay the process,” acknowledged the plaintiffs’ lawyer Kenneth McCallion.

Un tribunal new-yorkais juge un génocide de l'ère coloniale allemande
Source : https://www.challenges.fr/societe/un-tribunal-new-yorkais-juge-un-genocide-de-l-ere-coloniale-allemande_460916
Par AFP le 16.03.2017 à 16h01

Kenneth McCallion l'avocat du chef namibien Vekuii Rukoro lors d'une conférence de presse le 16
mars 2017 à New York-AFP/DON EMMERT
Comment juger, un siècle plus tard, un génocide longtemps passé sous silence dans un pays africain
colonisé par l'Allemagne ? La réponse va venir d'un tribunal de New York, saisi par des descendants
des victimes Héréro et Nama, qui doit se pencher jeudi pour la première fois sur cette délicate histoire.
Les faits remontent à l'époque où la Namibie s'appelait encore l'Afrique allemande du Sud-Ouest
(1884-1915), lorsque l'Allemagne mena une guerre "raciale" contre les peuples indigènes Héréro et
Nama, qui culmina en 1904.
Privés de leurs terres, de leur bétail et de tout moyen de subsistance par des colons allemands et
pressurés par l'administration coloniale, les Héréros se sont révoltés le 12 janvier 1904, massacrant
123 civils allemands.
Après la sanglante bataille de Waterberg, en août de cette année-là, quelque 80.000 Héréros fuient
avec femmes et enfants pour gagner le Botswana voisin. Les troupes allemandes les poursuivent à
travers les étendues désertiques de l'actuel Kalahari, où seuls 15.000 survivent. Et en octobre 1904, le
commandant militaire de la colonie, le général Lothar von Trotha ordonne l'extermination des Héréro.
Quant à la tribu Nama, plus petite, elle connut un sort similaire. Quelque 10.000 d'entre eux furent tués
en essayant de se rebeller contre les Allemands entre 1903 et 1908.

Dépossession, camps de concentration, expériences scientifiques sur des "spécimens" d'une race jugée
inférieure, extermination: les principaux ingrédients des grands génocides du XXe siècle étaient déjà
en place.

Une foule de personnes attend, le 4 octobre 2011 à Windhoek, le retrour de restes d'Herero et de
Nama, notamment des crânes, destinés à démontrer la supériorité de la "race" blanche par des
chercheurs berlinois au début du XXe siècle-AFP/Archives/BRIGITTE WEIDLICH
Même si l'Allemagne a mis longtemps à reconnaître la gravité des faits, plusieurs de ses représentants
utilisent désormais le terme de "génocide" pour décrire les faits.
Il ne s'agit toutefois pas d'une reconnaissance formelle. Berlin considère ne pas avoir à payer de
dédommagements individuels et fait valoir l'aide au développement versée à la Namibie depuis son
indépendance de l'Afrique du Sud en 1990. Une aide qualifiée de "généreuse", avec des montants
"records" par habitant, qui reflète "la responsabilité particulière" de l'Allemagne, a indiqué à l'AFP un
porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Les gouvernements allemand et namibien négocient néanmoins depuis environ deux ans une
déclaration commune: l'Allemagne devrait présenter des excuses pour les massacres dans son ancienne
colonie et envisagerait un dédommagement global sous forme d'aide au développement spécifique
pour les descendants des victimes. Mais pour le reste, Berlin ne donne aucun détail, soulignant
simplement qu'il "y a de bonnes raisons de ne pas les étaler sur la place publique".
Que peut faire la justice américaine dans cette histoire? Les chefs héréro Vekuii Rukoro et nama
David Frederick et des associations représentant les deux peuples l'ont saisie le 5 janvier au titre du
"Alien Tort Statute" qui permet à des étrangers de faire valoir leurs droits devant un tribunal fédéral
américain en cas de violation du droit international, explique leur avocat, Kenneth McCallion.

Des femmes Nama participent à une procession le 30 octobre 2005 à l'occasion du centenaire de la
mort du chef du peuple Nama Hendrik Witbooi en combattant les troupes allemande à Gibeon au sud
de Windhoek, capitale de la Namibie-AFP/Archives/BRIGITTE WEIDLICH
Car les représentants des deux tribus ne sont pas partie prenante aux négociations germanonamibiennes, ce qui viole selon eux une déclaration de l'ONU de 2007 sur les droits des peuples
indigènes. Violation qui fait parallèlement l'objet d'un recours devant un comité de l'ONU.
Dans leur plainte déposée au nom des Héréro et Nama du monde entier, les chefs tribaux et les
associations demandent également des réparations d'un montant non précisé pour ce génocide et les
"dommages incalculables" subis par leurs ancêtres.
En octobre dernier, le chef héréro Vekuii Rukoro avait qualifié d'"insulte phénoménale" un accord
gouvernemental qui excluerait des réparations en bonne et due forme. Faisant valoir que l'Allemagne a
dû verser des réparations après l'Holocauste et que des Africains méritaient la même chose.
Reste à savoir si cette plainte pourra faire avancer leur cause. Les chefs Rukoro et Frederick doivent se
présenter jeudi matin devant la juge fédérale new-yorkaise Laura Taylor Swain pour la première
audience prévue dans cette affaire, avant de tenir une conférence de presse. Mais l'Allemagne pourrait
faire traîner les choses, selon Kenneth McCallion.
A quelques heures de l'audience, le nom de l'avocat désigné pour représenter Berlin n'était toujours pas
connu et sa présence à l'audience incertaine.

ANNEXE n°5 : ‘Le Burundi au bord de la ruine : la simple aide technique ne suffit plus’,
Témoignages de diplomates, coopérants et religieux au Burundi sur le génocide des Hutu
en cours au 30 juin 1972
Source : page de garde perdue (organisation catholique)

ANNEXE n°6 :
Notices rouges contre les coauteurs de rang 1 du Génocide des Hutu.
Pour les Autorités actuelles du Burundi, un devoir à remplir devant l’Histoire

Notice rouge : ce que dit Interpol :
Source : https://www.interpol.int/fr/INTERPOL-expertise/Notices/Red-Notices
Red Notices
What is the purpose of an INTERPOL Red Notice?
A Red Notice is a request to locate and provisionally arrest an individual pending extradition. It is
issued by the General Secretariat at the request of a member country or an international tribunal based
on a valid national arrest warrant. It is not an international arrest warrant.
INTERPOL cannot compel any member country to arrest an individual who is the subject of a Red
Notice. Each member country decides for itself what legal value to give a Red Notice within their
borders.
Are the individuals wanted by INTERPOL?
No, they are wanted by a country or an international tribunal. When INTERPOL publishes a Red
Notice this is simply to inform all member countries that the person is wanted based on an arrest
warrant or equivalent judicial decision issued by a country or an international tribunal. INTERPOL
does not issue arrest warrants.
Who are the subjects of Red Notices?
Red Notices are issued for individuals sought for prosecution or to serve a sentence. When the
individual is sought for prosecution it means they are suspected of committing a crime but have not
yet been prosecuted and so should be considered innocent until proven guilty.
How is a Red Notice issued?
1. Police in one of our member countries request a Red Notice via their National Central Bureau
and provide information on the case.
2. The INTERPOL General Secretariat publishes the Notice after a compliance check is
completed.
3. Police all around the world are alerted.
Why is the Red Notice important?




It gives high, international visibility to cases
Criminals and suspects are flagged to border officials, making travel difficult
Countries can request and share critical information linked to an investigation.

Can I look up a Red Notice?

While most Red Notices are restricted to law enforcement use only, some member countries choose to
make an extract publicly available. This includes information such as the individual’s name and the
criminal charges for which they are wanted. The full Red Notice contains additional information for
law enforcement purposes only. See public extracts of Red Notices.
What should I do if I have information on an individual?
Please inform your local police authorities and/or the INTERPOL General Secretariat.
What can I do if I am featured in the “wanted persons” section and I would like to seek more
information or ask for the Notice to be removed?
You can contact the Commission for the Control of INTERPOL’s Files (CCF), which is an
independent monitoring body. Applications to the CCF are free of charge and treated confidentially.

Notice rouge : le sens vulgarisé sur Wikipédia :
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Notice_rouge (extraits)
Notice rouge
Les notices rouges (parfois encore abusivement appelées « mandats d'arrêt internationaux ») sont des
messages d'alerte internationaux diffusés par l'Organisation internationale de police criminelle connue
sous le nom d'Interpol utilisés par les services de police pour communiquer à leurs homologues du
monde entier sur des infractions, des malfaiteurs et des menaces. Interpol les diffuse à tous ses pays
membres à la demande d'un pays membre ou d'une entité internationale autorisée1.
Présentation et principes généraux
Interpol présente les notices rouges comme l’un des moyens par lesquels elle informe ses pays
membres qu’un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre d’un individu par une autorité judiciaire.
Interpol diffuse des notices rouges pour demander la localisation et l’arrestation d'individus recherchés
afin qu'ils soient extradés. Bien que l'expression « mandat d'arrêt international » soit encore largement
utilisée par la presse et les médias francophones, Interpol précise bien que les notices rouges ne sont
pas des mandats d'arrêt internationaux2, elles appuient simplement des mandats d'arrêt nationaux ou
européens contre certains individus pour rendre plus facile leur arrestation à des fins d'extradition,
mais en aucun cas elles ne se substituent à ces mandats décidés par des juridictions nationales ou
européennes ou par la Cour pénale internationale (CPI) ou un Tribunal pénal international (TPI). Cette
expression est donc obsolète et surtout impropre concernant les notices rouges d'Interpol qui ne sont
pas délivrées par une juridiction, mais par l'organisation elle-même.
Les individus qui sont frappés par une notice rouge d'Interpol sont des individus recherchés par des
juridictions nationales (voire parfois par la Cour pénale internationale ou un Tribunal pénal
international). Interpol intervient avec ce dispositif afin d'aider les polices de ses pays membres à
identifier et à localiser les individus dans l'optique de leur arrestation et de leur extradition.
Pour qu'une notice rouge soit délivrée et diffusée par Interpol des règles précises doivent être
respectées scrupuleusement. En effet, le Bureau central national (B.C.N) doit fournir au Secrétariat
général d'Interpol une série d'informations, notamment sur les éléments qui concernent le mandat
d'arrêt en cours de validité dans le pays concerné. Par ailleurs, les pays membres qui sollicitent

Interpol pour obtenir une notice rouge doivent formuler une demande conforme à la réglementation de
l’Organisation qui précise notamment dans l'article 3 de son statut que « toute activité ou intervention
dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est
rigoureusement interdite à l’Organisation ».
Pour un certain nombre de pays membre d'Interpol, la notice rouge est considérée comme une
demande légitime d'arrestation provisoire, notamment lorsque ces pays sont liés au pays requérant par
un traité bilatéral d'extradition.
L'organisation précise enfin que le Secrétariat général d’Interpol n’envoie pas directement de policiers
procéder à l’arrestation d’un individu qui fait l’objet d’une notice rouge. En effet, conformément au
droit international, ce sont les autorités policières nationales du pays membre d'Interpol où se trouve
ledit individu recherché qui sont seules habilitées à l’arrêter. L'individu arrêté en vertu d’une notice
rouge est pris en charge par la police nationale du pays concerné qui procède à son interpellation.
Toutefois, en aucun cas Interpol ne peut obliger l'un de ses pays membres à arrêter un individu faisant
l’objet d’une notice rouge. Chaque pays membres conserve son entière indépendance et est libre
d'arrêter et/ou extrader un individu selon ses propres modalités.
Les notices rouges sont émises dans les langues officielles d’Interpol : anglais, français, espagnol, et
arabe.
Forme et modes de diffusion
Les notices rouges renferment des informations de deux types :



des éléments d'identification (comprenant le signalement, une photographie, les empreintes
digitales, les numéros des pièces d'identité... des individus recherchés) ;
des éléments juridiques (comprenant la qualification de l'infraction dont l'individu est
accusé, les références des lois sur lesquelles se fonde l'accusation ou la condamnation, les
références du mandat d'arrêt ou de la décision de justice...).

Le secrétariat général procède à la publication et à la diffusion des notices rouges de sa propre
initiative ou à la demande de Bureaux centraux nationaux (B.C.N.) ou d’entités internationales
autorisées. L'ensemble des notices rouges est diffusé sur le site web d'Interpol et est accessible à tous
les internautes. Le contenu de certaines notices, sous forme d'extraits, est parfois aussi publié sur le
site web si l'entité demandeuse accepte qu'Interpol diffuse ces informations au grand public.
Notes et références
1. ↑ Le système des notices internationales [archive], fiche pratique COM/FS/2012-02/GI-02,
interpol.int
2. ↑ http://www.interpol.int/fr/Centre-des-médias/Nouvelles/2014/N2014-037 [archive]
3. ↑
[http://www.interpol.int/@ [archive]�¯�¿�½�¯�¿�½����´fr@/Expertise/Notices
Notices], interpol.int
4. ↑
https://www.interpol.int/content/download/33054/424949/version/11/file/Annual_Report_
%202015_FR.pdf [archive]
Voir aussi articles connexes : Mandat d'arrêt Mandat d'arrêt européen Mandat (justice) Cour
pénale internationale Tribunal pénal international

ANNEXE n°7 : « A tout prix, éviter ça ! ». Fuir la justice internationale est la motivation première
des coauteurs de rang 1 du génocide des Hutu du Burundi, hima burundais et rwandais.
Voici l’article de presse que les coauteurs, « Hima dits Tutsi » Burundais et Rwandais, ne veulent
jamais lire à leur encontre.
Ratko Mladic est jugé coresponsable de « plus de 100.000 morts » en Europe en 1992-1995.
Eux sont coresponsables de 300.000 morts par disparition forcée en 1972-1973, du recel massif
d’avoirs privés et publics et du harcèlement continu des survivants durant 45 années, en cours
jusqu’aujourd’hui.
Ce qu’il faut retenir de la condamnation à perpétuité de Ratko Mladic
LE MONDE | 22.11.2017 à 19h11 • Mis à jour le 22.11.2017 à 19h31
« Le Boucher des Balkans » a été reconnu coupable, mercredi, de génocide, crimes contre l’humanité et crimes
de guerre par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

L’essentiel






Ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic a été reconnu coupable, mercredi
22 novembre, de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre par le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Condamné à perpétuité, il a décidé de faire appel.
Surnommé « le Boucher des Balkans », M. Mladic est accusé d’avoir été un des acteurs principaux des
crimes perpétrés durant la guerre de Bosnie dans les années 1990, du siège de Sarajevo au massacre
de Srebrenica, qui a fait plus de 100 000 morts.
Après le verdict, le président serbe Aleksandar Vucic a appelé, mercredi, ses compatriotes à « regarder
vers l’avenir, à penser à la paix, à la stabilité dans la région ».

Mladic, un des architectes de l’épuration ethnique en Bosnie
Le nom de l’ancien chef militaire des Serbes de Bosnie restera à jamais associé aux crimes perpétrés
durant la guerre de Bosnie entre 1992 et 1995. Avec le président Slobodan Milosevic et l’idéologue
des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, M. Mladic a tenté de chasser les musulmans et les Croates du
territoire bosniaque.

C’est lui qui était à la tête des militaires qui se sont emparés de l’enclave musulmane de Srebrenica, en
juillet 1995. Près de 8 000 hommes et adolescents sont tués par ses troupes dans les jours qui suivent,
lors du pire massacre commis sur le continent européen depuis la seconde guerre mondiale. Leurs
femmes et enfants sont déportés par autobus. Recherché à partir de 1995, il est arrêté en Serbie après
seize ans de cavale en 2011.
La citation « Les crimes commis se classent parmi les plus haineux connus du genre humain. »
Le juge du TPIY, à La Haye, Alphons Orie a justifié le verdict à l’encontre de M. Mladic considérant
que les circonstances atténuantes évoquées par la défense, dont sa capacité mentale affaiblie, « avaient
peu ou pas de poids » dans le jugement.
Créé en 1993 pour juger les personnes présumées responsables de crimes de guerre durant les conflits
des Balkans, le TPIY a connu mercredi « une étape importante dans [son] histoire et pour la justice
internationale », avant de fermer définitivement ses portes le 31 décembre, a déclaré le procureur
Serge Brammertz.

ANNEXE n°8 : Crimes du FPR
Extrait de ‘Le Génocide des Tutsi au Rwanda,
Collection Que sais-je ? 128p,
Première Edition avril 2017 p.78 à 82
(…)

(…)

Extrait de ‘Rwanda: un génocide en questions’
Par Bernard Lugan
Editions du Rocher, janvier 2014

(…)

