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1.

INTRODUCTION

La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples "CADHP" est le mécanisme de
promotion de protection des droits de l'homme créé en 1987 en vertu de la Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples, elle-même adoptée ·par la Conférence des Chefs d'Etats et de
gouvernement le 25 juin 1981 à Nairobi, KENYA. La Charte Africaine est entrée en vigueur le 21
octobre 1986.
Le gouvernement du Burundi a ratifié la Charte Africaine le 28 juillet 1989.
Le premier rapport du Burundi sur les "mesures législatives et autres prises pour donner effets au droits
et libertés reconnus et garantis par la Charte" était du le 28 juillet 1991. Le rapport initial de ce pays a
été présenté en mai 2000, lors de la 27ème Session Ordinaire de la "CADHP" tenue du 27 avril au 11
mai 2000 à Alger, ALGERIE.
En sa qualité de membre de la Commission Africaine, La Commissaire Julienne ONDZIEL-GNELENGA
a été chargée par celle -ci , depuis 1998 d'assurer le suivi de la promotion et du respect des droits de
l'homme au BURUNDI. A cet effet, elle maintient le contact le plus étroit possible avec tous les acteurs
sociaux de ce pays pour s'assurer qu'elle est bien informée de la situation qui y prévaut afin de pouvoir
faire une évaluation. Son rôle consiste aussi à observer et surveiller la situation des droits de l'homme
dans ce pays, d'appuyer, au tant qu'elle peut les efforts déployés tant par le gouvernement que par les
ONG et d'autres organes de la société civile chargés de la promotion et de la protection des droits de
l'homme.
C'est dans ce cadre qu'une délégation de la Commission Africaine conduite par Madame la
Commissaire Julienne ONDZIEL-GNELENGA a effectué une mission de promotion au Burundi du 14 au
21 Mars 2000.
La Commissaire y a rencontré des représentants du gouvernement ainsi que des membres du
Parlement et du Pouvoir Judiciaire. Elle s'est également entretenue avec des représentants
d'organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits humains, des
professionnels des médias, des leaders politiques, des chefs religieux, des femmes , des jeunes, des
responsables des Agences des Nations Unies, des victimes de violations des droits humains et d'autres
membres de la société civile intéressant sa mission.
La Commissaire Julienne ONDZIEL-GNELENGA tient à exprimer sa gratitude au Gouvernement
Burundais pour la coopération dont elle a bénéficiée dans l'exercice de sa mission. Elle exprime sa
reconnaissance tout particulièrement à Monsieur Eugène NINDORERA, Ministre des Droits de la
Personne Humaine, des Réformes Institutionnelles et des relations avec l'Assemblée Nationale et à ses
collaborateurs, qui ont contribué au succès de sa mission. Elle remercie également Monsieur STEFANO
SEVERE . Délégué par intérim du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés pour sa
disponibilité et l'efficacité avec laquelle il a organisé la visite du camp des réfug iés Burundais en
Tanzanie
La liste des personnes que la Commissaire Julienne ONDZIEL-GNELENGA a rencontrées figure en
annexe au présent rapport. Il convient de noter que cette liste n'est pas exhaustive, la Commissaire
ayant eu de nombreux entretiens au cours de sa visite, elle remercie tous ceux et toutes celles qui
directement ou par personnes interposées ont contribué à la réussite de sa visite au Burundi.
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Il.

TERMES DE REFERENCE ET OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

A. TERMES DE REFERENCE ET CADRE JURIDIQUE
1. Termes de référence
1. La délégation de la Commission Africaine composée de Madame Julienne ONDZIEL-GNELENGA,
Vice-présidente et Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique, et de Monsieur
Robert KOTCHANI, juriste au secrétariat de ladite Commission avait pour mission de:
2. Vulgariser la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples auprès des ONG, des
associations de jeunes, de femmes, des personnels judiciaires, des forces de sécurité, des chefs
religieux et autres interlocuteurs.
3. Promouvoir les droits de l'homme en général et les droits de la femme en particulier par la
sensibilisation des différents interlocuteurs sur le mandat de la Commission par des rencontres
avec des intellectuels, syndicalistes et membres d'associations de défense des droits de l'homme
pour l'établissement de partenariat sur la base de consultations et d'échanges d'informations;
4. Recueillir des informations de première main sur la situation des droits de l'homme auprès du
Gouvernement, des ONG, des OIG, des Agences des Nations Unies, des partis politiques, des
Chefs religieux, de la société civile, bref de toute personne intéressée.
5. Recueillir les témoignages des victimes des violations des droits humains.
6. Visiter certains endroits pour évaluer la situation des droits humains, notamment les centres de
santé les lieux de détention, les camps des rapatriés, des déplacés et des regroupés , les camps
des réfugiés, particulièrement ceux situés en Tanzanie.
7. Attirer l'attention des autorités compétentes sur le respect des obligations induites en vertu des
dispositions des articles 1 et 62 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
notamment, relativement à la présentation des rapports périodiques à la Commission Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples.
8. ·Exhorter le Gouvernement à accélérer le processus de ratification du Protocole créant la Cour
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et celui de la Charte Africaine relatif aux Droits et
au Bien-être de !'Enfant.
9. Sensibiliser le Gouvernement sur l'élaboration et l'adoption très prochaines du projet de Protocole à
la Charte Africaine relatif aux droits de la femme en Afrique .

2. Cadre juridique
1O. Le Burundi a accepté une série d'obligations découlant d'instruments internationaux, régionaux et
nationaux dans les domaines des droits de l'homme.
11. Au niveau national, les règles juridiques qui protègent les droits de l'homme sont contenues dans
l'Acte Constitutionnel de Transition de juin 1998 et dans les lois et règlements ainsi que dans la
jurisprudence.
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12. Au niveau régional, le Burundi a ratifié la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples par
décret-loi, n°1/029 du 28 juillet. Elle fait donc partie intégrante de la constitution burundaise.
13. Le Burundi n'a pas encore ratifié la Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de !'Enfant et le
Protocole créant la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptés par !'Organisation
de l'Unité Africaine (OUA) respectivement en 1990.et 1998.
14. Au niveau international, dès son accession à l'indépendance en 1962, le Burundi a souscrit à la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
15. Le Burundi a ratifié le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques par Décret-loi n°1/009
du 14 mars 1990, même si les deux protocoles facultatifs qui complètent ce pacte ne le sont pas
encore.
16. Le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels a été ratifié par décretloi n° 1/008 du 11mars 1990.
17. Le Burundi est parties à plusieurs conventions internationales, notamment :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

La Convention relative au statut des Réfugiés du 28 juillet 1951 ainsi que son protocole ;
La Convention sur les droits politiques de la femme du 20 décembre 1952 ratifié le 31
décembre 1992 ;
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du
18 décembre 1979 ratifié le 16 août 1990 ;
Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles sur la protection des
victimes des conflits armés ratifiés par le Burundi le 6 juin 1993;
La Convention relative aux Droits de l'Enfant du 20 décembre 1989 ratifiée par décret-loi n°
1/032 du 16 août 1990;
Les Conventions de !'Organisation Internationale du Travail (OIT), notamment sur l'abolition du
travail forcé, le travail de nuit des femmes, le travail des enfants, la liberté syndicale, l'égalité de
rémunération entre la main d'œuvre masculine et la main d'œuvre féminine pour un travail de
valeur égale;
La Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide ratifié par le Buru ndi par
décret-loi n° 1/47 du 31 décembre 1992;
La Convention internationale contre la torture en décembre 1992 ;
La convention relative à l'abolition de l'esclavage ;
La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ratifiée par le
Burundi le 27 octobre 1977 ;
La Convention intern ationale sur l'élimination de la répression du crime d'apartheid du 30
novembre 1973 ratifié le31 mai 1978 par le Burundi.

18. En ratifiant toutes ces conventions, la République du Burundi reconnaît que les normes
internationales auxquelles elle a souscrit sont hiérarchiquement supérieures à ses lois et
règlements internes.

B. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

19. Situé au cœur de l'Afrique Centrale dans la région dite des Grands Lacs, le BURUNDI, petit pays
enclavé de 27 .830 Km 2 est peuplé d'environ 7 millions d'habitants.
20. Depuis son accession à l'indépendance en 1962, le pays est agité par des conflits armés des
massacres et des déplacements massifs de populations. Depuis 1993, date de l'assassinat du
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Président démocratiquement élu NDADAYE, les divisions profondes, l'instabilité et l'insécurité sont
les grands maux qui minent le paysage politiq ue burundais.
En 1996 le putsch militaire qui ramène au pouvoir le major Pierre BUYOYA consacre la scission
des deux principales composantes ethniques du pays, les Hutus et les Tutsis et sera l'une des
causes principales et directes des violation s les plus graves des droits de l'homme. La situation
perdurera sur fonds d'embargo économï'que décrété par les Etats de la sous région et du gel de la
coopération bilatérale ou multilatérale imposé par des gouvernements occidentaux et des
institutions intern ationales.
21. La situation économique et sociale est caractérisée par une détérioration aggravée des conditions
de vie des Burundais dont le pourcentage vivant en dessous du seuil de pauvreté est passé de
39.73 % en 1993 à plus de 57,21 % en 1998 tandis que le PIB réel par habitant chutait de 161 à
122,9 dollars US (Rapport ligue ITEKA 1999).

22. Au plan judiciaire, des injustices sont dénoncées par des justiciables qui considèrent que la loi est
appliquée de manière partielle et partiale. Par ailleurs il est fait état de l'engorgement des prisons
de Bujumbura et de l'intérieur du pays avec ce que cela comporte comme violation des délais de
détention préventive, lenteur des procès et conditions insalubres d'incarcération.
23. Au plan politique les conditions de sécurité qui ne cessent de se dégrader dangereusement ont
amené les Nations Unies à décréter, en octobre 1999 le passage à la "phase 4" d'évaluation de la
sécurité après le meurtre à RUTANA des deux Représentants de l'UN ICEF et du PAM. Les
attaques répétées de la rébellion sur Bujumbura ont exacerbé la tension politique interne au point
que le gouvernement a pensé pouvoir apaiser la situation en procédant au regroupement de plus
de 500 000 citoyens afin de couper les rebelles de leurs retranchements à proximité des habitations
des populations civiles. Mais il est difficile de maîtriser en quelques mois une situation conflictuelle
résultant de trois décennies de violences cycliques et de sept années continues de guerre !

24. Pour rompre le cercle vicieux qui se durcit à mesure que persistent la guerre, l'impasse politique et
les difficultés économiques, les acteurs et protagonistes du conflit n'ont qu'une solution, le dialogue
pour aboutir à un accord de paix initié à ARUSHA.

111.

DEROULEMENT DE LA MISSION

A.

ACCUEIL DE LA DELEGATION ET ORGANISATION DU TRAVAIL

25. A son arrivée, le 14 mars à l'aéroport de Bujumbura, la délégation a été accueillie par S.E
Monsieur Eugène NINDORERA, Ministre des Droits de la Personne Humaine et des Réformes
Institutionnelles et des Relations avec /'Assemblée Nationale accompagné de ses
collaborateu rs et du Protocole d'Etat Burundais. Cet accueil a facilité l'accomplissement des
formalités de séjour et d'hébergement de la délégation dans le pays. Il s'en est suivi une réunion qui
a abouti à l'adoption du programme de la mission avec un calendrier d'audiences et des lieux à
visiter. La délégation de la Commission Africaine tient à souligner son appréciation pour la
disponibilité et les marques d'attention dont elle a été entourée et qui ont grandement facilité sa
tâche.
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B.

CONSUL TATIONS ET VISITES DES LIEUX

La délégation a eu des entretiens:
-Avec des représentants du Pouvoir Exécutif'

26. La délégation s'est entretenue avec M. Eugène NINDORERA, Ministre des Droits de la
Personne Humaine, des Réformes Institutionnel/es et des Relations avec /'Assemblée
Nationale.
Après échanges de civilités, la Commissaire a précisé les buts de la mission qu'elle conduit ainsi
que les noms des membres du Gouvernement qu'elle souhaitait rencontrer et les lieux à visiter,
notamment la prison centrale de Bujumbura, des camps de regroupés et de déplacés, l'Université,
l'hôpital général de Bujumbura et les camps de réfugiés Burundais en Tanzanie.
27. Le Ministre a immédiatement pris les dispositions nécessaires pour prendre ou confirmer certains
rendez-vous et un programme de visite a été établi. Le Ministre a ensuite précisé qu'il existait une
cinquantaine de camps de personnes regroupées et de déplacées dont une dizaine était en voie de
démantèlement.
28. La discussion a ensuite porté sur l'éventualité pour le Burundi de créer une Commission Nationale
des Droits de l'Homme conforme aux principes de Paris et tel que la Commission Africaine
encourage les Etats Parties à la Charte de le faire.
29. Le Ministre a répondu qu'il lui semblait difficile de réaliser une telle entreprise vu le con texte du
pays. Il a ajouté qu'il était prévu que l'actuelle "Entité de Liaison" devienne avec le temps, une
Commission Nationale des Droits de l'Homme fonctionnant conformément aux normes
internationales.
30. Le Ministre a présenté à Madame la Commissaire le programme des actions réalisées et en cours
de réalisation par son Département en faveur de la promotion et de la protection des droits de la
personne humaine. Ce programme est, pour l'essentiel axé sur l'éducation de la population et des
intervenants à une culture des droits de la personne humaine et sur la coordination des structures
et des activités de défense et de protection de ces droits.
31. La rencontre avec Madame Romaine NDORIMANA, Ministre de l'Action Sociale et de la
Promotion Féminine a permis à la délégation de recueillir des informations relatives à la situation
des droits de la femme burundaise notamment son statut juridique, sa participation à la vie
publique, à la prise de décision et au processus de paix.

32. La Ministre a déclaré que la situation des droits de l'homme en général et celle des femmes en
particulier, est très préoccupante dans le contexte de conflit que vit le Burundi .. Au niveau de la
législation, il n'existe pas de discrimination criarde entre hommes et femmes, mais la guerre et
l'instauration des camps de déplacés et de regroupés constituent autant de facteurs favorisant la
violation des droits des femmes.
33. S'agissant du statut juridique de la femme burundaise, Madame la Ministre a reconnu que celui-ci
reste dominé par la coutume qui ne fait pas la " part belle " à la femme, surtout dans les domaines
du mariage, des successions et de l'héritage. Elle a poursuivi son propos en indiquant qu'un projet
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de loi portant réforme des régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités est en cours
d'élaboration pour corriger toutes les discriminations subies par la fem me.
34. Pour la Ministre, les femmes ne sont pas suffisamment associées au débat national, par exemple
elles n'ont pu obtenir que le statut d'observateurs sans droit de parole aux négociations d'Arusha,
ce qui réduit leur marge d'implication et leur influence dans la prise de décisions.
35. L'abandon dans lequel la communauté internationale a laissé le pays affecte gravement la vie des
femmes, des enfants et des citoyens Burundais en général.
36. La question du projet de protocole à la Charte Africaine relatif aux droits de la femme en Afrique a
été abordée et les vues de la Commissaire et de Madame la Ministre ont été convergentes quant à
la suite rapide à donner au texte déjà transmis par la Commission au Secrétariat Général de
l'O.U.A., notamment l'organisation de la réunion d'experts gouvernementaux pour examiner le
document et l'amender le cas échéant afin qu'il soit soumis à l'adoption des chefs d'Etats et de
gouvernement. Madame la Ministre s'est engagée à soutenir ce document le moment venu.
37. La délégation a aussi été reçue par Monsieur Thérence SINUNGURUZA, Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux du Burundi le 17 mars 2000. Après une brève introduction faite par Madame la
Commissaire, Monsieur le Ministre a reconnu qu'il est difficile de faire respecter les droits de
l'homme dans un pays en guerre et que l'effort du gouvernement vise surtout à limiter l'arbitraire et
protéger le droit à la vie. Il a également admis que le système judiciaire ayant connu des
problèmes de corruption favorisés par la guerre, les plus riches ont plus de chances de gagner les
procès. Il a par ailleurs déploré l'exploitation politique dont les procédures judiciaires sont parfois
l'objet. La justice militaire pose également problème.
38. Le Ministre a évoqué les questions de la surpopulation pénitentiaire, la lenteur dans l'examen des
dossiers, la promiscuité des femmes des hommes et des enfants ainsi que les problèmes de santé
des prisonniers en précisant que le nouveau code de procédure pénale vient corriger certaines de
ces faiblesses.
39. Abordant le processus de paix, il a déclaré que si le médiateur est incontestablement de bonne foi,
il ne semble pas être très bien informé des réalités burundaises. Il a estimé enfin que la rébellion
doit être absolument associée pour intégrer les aspects politique et militaire dans les négociations.
Il a terminé son propos en concluant qu'une amnistie systématique accordée à tout va ne résoudra
pas les questions fondamentales.
40. La délégation a rencontré, en outre, S.E.M. Ambroise NYONSABA, Ministre du Processus de
Paix du Burundi qui a salué la démarche de la Commission Africaine dans sa recherche
d'informations de première main et a expliqué que le processus de paix burundais comprend deux
volets: un volet interne et un volet externe, ce dernier étant plus connu. Le processus interne a été
rendu nécessaire pour convaincre les Burundais qui étaient contre tout processus de paix qui
envisageait des négociations avec les rebelles. Il s'appuie sur un partenariat entre le gouvernement
et l'Assemblée Nationale issue des élections de 1993. Le volet externe du processus de paix est
celui d'Arusha, sur lequel la communauté internationale a mis l'accent et qui regroupe les
principaux partis politiques et certains regroupements armés de la rébellion .
41 . Il a fait une brève présentation de la structure formelle du processus qui comprend 5 commissions :
Démocratie et Bonne gouvernance, Paix et Sécurité pour tous, Reconstruction et Développement
Social et Economique, Mise en application et Garan ties des Accords de paix.
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Monsieur le ministre a terminé son propos sur une note optimiste ; l'espoir de voir les négociations
évoluer positivement sous la houlette de Nelson Mandela qui s'efforce d'associer et de faire
accepter la rébellion aux négociations d'Arusha.
42. Il a enfin reconnu les graves problèmes que posent les camps de regroupés dénoncés par la
communauté internationale. Il a réaffirmé la volonté du Gouvernement de démanteler ces camps et
de reloger les populations sur leurs collines d'origine.
Avec des représentants du Pouvoir Législatif

43. Le 20 mars la délégation de la Commission Africaine a été reçue par le Président de l'Assemblée
Nationale de Transition du Burundi.
Après échange de civilités et introduction de la délégation par Madame la Commissaire, le
Président de l'Assemblée Nationale a reconnu que le Burundi n'est pas un pays de tradition
parlementaire et que les crises à répétition que traverse le pays surtout depuis 1993, ont conduit à
la banalisation du fait morbide, au déni des droits élémentaires de l'homme, aux exclusions, à des
frustrations graves qui explosent au moindre prétexte.
44. Optimiste, le Président croit aux négociations de paix d'Arusha, mais met l'accent sur les questions
sensibles comme l'amnistie des crimes commis, la réforme des forces de gendarmerie, de l'armée
et l'intég ration des forces rebe lles, le choix du futur dirigeant de la transition, etc. Toutefois, il estime
qu'une bonne base législative doit précéder tout cela pour en garantir la viabilité et la pérennité.
45. Abordant la question de la participation des femmes au processus politique, il a déclaré que très
peu de femmes s'intéressent à la vie politique du pays, on ne voudrait pour preuve que leur
représentation quantitative au sein des institutions politiques : dix-sept (17) femmes siègent au
Parlement sur 118 députés ; elles sont deux (2) au Gouvernement sur 22 Ministres, ce qui est faible
par rapport au quota de 30% recommandé par les Nations Unies. Toutefois !'Honorable Président
pense que cela peut s'expliquer par la situation de crise et les besoins urgents de survie qui
préoccupent les femmes en priorité et limitent leur participation à la politique.
46. La Commissaire a exprimé le soutien de la Commission Africaine au processus de paix et émis le
vœu de voir les camps de regroupement être démantelés le plus rapidement possible.
47. En réponse, le Président a déclaré que le Parlement, fortement préoccupé, avait décidé de mettre
sur pied une commission d'enquête parlementaire sur la situation dans les camps. Mais cela ne
semble pas vraiment préoccuper les politiciens outre mesure.
48. Le Président de l'Assemblée Nationale est la seule autorité du pouvoir législatif que la délégation a
pu rencontrer.
Avec des représentants du Pouvoir judiciaire

49. La rencontre avec le pouvoir judiciaire s'est notamment concrétisée par l'entretien que la délégation
a eu avec Monsieur Adrien NY ANKYE, Président de la Cour Suprême du Burundi.
Après le traditionnel échange de civilités et d'informations préliminaires, Monsieur Nyankye a
expliqué le fonctionnement de l'institution qu'il préside en assurant que c'est l'une des rares qui
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n'aient jamais cessé de travailler malgré les crises et le manque de moyens. Toutefois, elle est
confrontée à d'énormes problèmes.
50. Il a reconnu que l'indépendance de la Magistrature reste à raffermir d'autant plus qu'elle est très
fragilisée par le conflit qui perdure et qui oppose essentiellement les deux principales composantes
ethniques du pays.
51 . Le Code de Procédure Pénale, réformé récemment est assez novateur, mais n'est pas
correctement appliqué faute de moyens. Il s'ensuit des délais anormalement longs de garde à vue
et de détention préventive.
52. La force de la coutume est encore très sensible et des grandes questions concernant les droits
fondamentaux de la femme, telles que les régimes matrimoniaux, les successions attendent
toujours d'être codifiées.
53. La délégation de la Commission Africaine a eu également un entretien avec Monsieur Gérard
NGENDABANKA, Procureur de la République du Burundi, celui-ci a reconnu que la question
des droits de l'homme est préoccupante au Burundi en raison des crises à répétition et de l'impunité
qui s'est instaurée surtout au profit des militaires et certains politiciens. La justice, mal organisée et
mal équipée reste impuissante dans bien des cas.
54. Abordant la structure de la Magistrature, il a reconnu le déséquilibre en défaveur d'une ethnie sans
en culpabiliser l'autre. Il a plutôt loué la nouvelle politique volontariste que pratique le
Gouvernement pour y remédier.
55. Le Procureur a terminé son propos en espérant dans l'avenir puisque selon lui les Burundais
parlent plus ouvertement de leurs problèmes avec la ferme volonté de pouvoir les résoudre.
56. Un autre entretien s'est tenu avec Maître Déogratias NZEMBA, Bâtonnier du Barreau de
Bujumbura . Ce dernier a reconnu que son organe est très peu actif et a peu de contacts avec les
pouvoirs publics. Il a reconnu que certains de ses collègues rechignent à défendre certains citoyens
pour des raisons ethniques, mais qu'il ne s'agit pas là d'une pratique généralisée.
57. Il a également déploré l'impunité qui s'est installée surtout en faveur des politiciens, des militaires et
des gens proches du pouvoir.
58. Il a conclu en affirmant que contrairement au discours politique, les problèmes du Burundi sont
ethniques et non politiques et selon lui, tant que cela ne sera pas reconnu et l'équation posée en
ces termes, la solution ne sera pas trouvée. Madame la Commissaire lui a demandé d'être
l'interlocuteur de la Commission Africaine auprès de ses confrères et susciter auprès d'eux et des
magistrats l'édification d'une jurisprudence sur les cas de violation des droits humains par
l'application de la Charte Africaine. De même, elle lui a recommandé de veiller à l'indépendance du
Barreau car un barreau indépendant est le dernier rempart du citoyen.
Avec des représentants des ONG

59. Le 15 mars 2000, la délégation de la Commission Africaine a rencontré Monsieur Pie
NTAKARUTIMANA, Président de l'ONG "Ligue Burundaise des Droits de l'Homme ITEKA"
ayant le statut d'observateur auprès de la Commission.
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Madame la Commissaire a fait un bref exposé des activités de la Commission Africaine et des buts
de sa visite en République du Burundi puis a demandé les informations sur la situation des droits de
l'homme.
60. En réponse. le Président de la ligue ITEKA a affirmé que le contexte de guerre favorise toutes
sortes d'atteintes aux droits de l'homme ·même si une légère amélioration est notable par rapport
aux années précédentes. Dans les camps de regroupés, les populations vivent une situation
insupportable. La justice est inefficace et l'impunité encourage les criminels, aggrave les rancœurs
et perpétue le conflit.
61 . Le plus inquiétant selon Monsieur Ntakarutimana, c'est que la forte présence du fait religieux ne
change pas notablement les comportements, les religieux eux-mêmes n'arrivant pas à se mettre
au- dessus de la mêlée. Les droits de l'Homme sont couramment violés, principalement le droit à la
vie tant par les rebelles que par l'armée républicaine.
62. La situation des droits économiques, sociaux et culturels est très préoccupante et se trouve
aggravée par le contexte de conflits à répétition. Les groupes les plus vulnérables de la société sont
de plus en plus exposés à la misère, à la violence et à l'exclusion.
63. Le Président de la ligue ITEKA a invité Madame la Commissaire a consulté le dernier rapport que
son organisation a publié pour y recueillir plus d'informations.
64. La rencontre avec les représentantes du bureau du Collectif des Associations et ONG
Féminines du Burundi "CAFOB" a eu lieu le 18 mars 2000. Les questions touchant à la situation
de la femme burundaise ont dominé la conversation. Cette organisation a reconnu l'insuffisance de
combativité de la femme burundaise pour se libérer du poids de la tradition. Toutefois "CAFOB" a
marqué sa volonté de lutter pour une meilleure représentativité de la femme dans les instances
décisionnelles et notamment aux négociations de paix qui se déroulent à Arusha. En vue d'une
collaboration plus étroite avec Madame la Commissaire qui est également Rapporteure spéciale
sur les droits de la femme, "CAFOB" a remis à celle-ci son plan d'action 1999-2001 pour réaliser
quelques actions concertées. "CAFOB" a informé Madame la Commissaire de l'élaboration en
cours du texte de loi sur les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.
65. La Commissaire a encouragé les femmes réunies au sein de "CAFOB" à faire pression sur les
institutions publiques et à participer à l'élaboration de cette loi pour que les préoccupations des
femmes soient prises en compte dans ce texte. Elle a fourni à ses interlocutrices, des informations
sur l'évolution du processus d'élaboration et d'adoption du projet de protocole à la Charte Africaine
relatif aux Droits de la Femme en Afrique et requis leur soutien quant à l'aboutissement de ce
processus.
66. La délégation a rencontré des représentants d'associations de jeunes du Burundi le 18 mars
2000. Ces jeunes ont déclaré qu'ils ont dépassé les clivages ethniques et travaillent ensemble pour
le rétablissement de la paix au Burundi. Ils se disent conscients d'avoir été souvent abusés par des
gens de mauvaise foi , mais refusent désormais de se prêter à ce genre de manipulation. Ils
estiment que leur problème est plu tôt un manque d'organisation, d'encadrement et d'appui. Ils
demandent donc au Gouvernement d'être plus à leur écoute et de soutenir leurs projets.
67. Des entretiens ont été tenus avec Monsieur Venant BAHBONEYEHO, Président de
/'Association AC Génocide-Ligue SONERA qui a évoqué les difficultés que son association a
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rencontrées au départ. tant de la part des pouvoirs publics que d'autres ONG de la place. SONERA
et AC Génocide ont des fondateurs communs et visent à perpétuer la lutte contre le génocide.
68. La Ligue SONERA et AC Génocide posent comme préalable à toute négociation sincère, le
rétablissement de la véracité des faits et la lutte contre l'impunité. Autrement, des criminels
négocieront entre eux au détriment du péuple et l'instabilité perdurera. Dans ce sens, une lettre a
été adressée au médiateur Mandela par la Ligue.
69. Monsieur Bahboneyeho propose enfin qu'une loi soit prise pour donner effet aux conclusions du
rapport de la Commission des Nations Unies qui a jugé que des crimes de génocide avaient été
commis au Burundi, afin qu'ils soient réprimés comme tels.

Avec des représentants de la Société civile
70. La délégation a établi un contact avec le Directeur de la Maison de la Presse de Bujumbura qui a
déclaré que la liberté de la presse au Burundi est régie par le décret-loi du 21 mars1997 qui ne
remet pas en cause les pouvoirs conférés au Conseil National de la communication, -organe
disciplinaire créé avant la promulgation de cette loi. Malgré cette liberté garantie par les textes, les
journalistes, particulièrement ceux de la presse privée, ne sont pas à l'abri des menaces et de la
censure.
71 . Le contact avec les confessions religieuses s'est matérialisé par la rencontre avec le Pasteur
Osias HABINGABWA, Secrétaire Général de la Confédération National des Eglises du
Burundi "CNEB" le 18 mars 2000. Le Pasteur a déploré les conftits qui secouent le Burundi depuis
1993 et dont les populations civiles sont les victimes impuissantes. Il a déclaré que la "CNEB"
soutient le processus de négociation en cours au sein duquel il est observateur.
72. Il estime que les déséquilibres ethniques dans l'administration et surtout dans l'armée doivent
trouer une solution. La "CNEB" a fait des propositions dans ce sens au médiateur Mandela.
73. Tout en déplorant l'impunité qui s'est installée dans le pays, la "CNEB" organise des séminaires
et des journées de réflexion pour la paix et la concorde nationales, et fait du lobbying auprès du
Gouvernement pour le démantèlement des camps de déplacés et de regroupés. La "CNES"
offre ses sites (paroisses et autres) pour l'hébergement provisoire des citoyens burundais sans
toit en attendant le rétablissement de leurs habitations d'origine par le gouvernement.
Nous regrettons de n'avoir pas pu rencontrer la Confédération Syndicale du Burundi la
"COSYBU ".

Avec des représentants des Partis politiques

74. Les entretiens avec les responsables des partis politiques ont débuté par la rencontre avec
Monsieur Luc RUKINGAMA, Ministre de la Communication et Porte Parole du
Gouvernement qui assume également les fonctions de Président du parti UPRONA. C'est en
cette derniére qualité que la délégation de la Commission Africaine l'a rencontré. Après
quelques mots d'introduction par Madame la Commissaire, le Président de l'UPRONA a
déploré la mauvaise image que le Burundi donne d'elle-même, notamment avec ses guerres à
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répétition , ses déplacés et ses réfugiés par milliers. Mais selon lui la situation s'est aggravée
avec les sanctions internationales qui frappent le Burundi.
75. Pour Monsieur Rukingama, la communauté internationale devrait également faire pression sur
les rebelles en limitant leurs mouvements, financer le retour des réfugiés et leur réinstallation
au Burundi.
76. Répondant à la question sur le processus de paix, le Président de l'UPRONA a assuré la pleine
confiance de son parti dans la médiation de Nelson Mandela qui devrait réussir à associer les
groupes rebelles et l'armée pour une solution durable.
77. S'agissant de la participation de la femme burundaise à la vie politique du pays, Monsieur
Rukingama juge l'implication des femmes assez timorée et les encourage à plus de
combativité.
78. Ces entretiens se sont poursuivis par la rencontre avec Monsieur Augustin NZOJIBWANI,
Président du FRODEBU et de la Convergence Nationale pour la Paix et la Réconciliation
"CNPR" également 2ème Vice Président de l'Assemblée Nationale de Transition de Burundi.
Cependant, c'est en sa qualité de Président du FRODEBU et de la "CNPR" que la délégation
de la Commission Africaine l'a rencontré. Il a dépeint une situation grave: 1/6 des Burundais
vivent une condition atroce aggravée par la guerre qui a déjà fait plus de 150 000 morts. Plus
de 10 000 prisonniers croupissent dans des prisons insalubres et les droits de l'homme sont
violés quotidiennement par l'armée nationale et les rebelles. La justice est mono-ethnique et il
existe une méfiance réciproque entre les deux principales composantes du pays. Il a déclaré
que le fait que les combattants ne soient pas partie prenante dans la résolution du confl it
affaiblit le processus de paix d'Arusha.
79. Il estime que le Gouvernement devrait assurer la vie et garantir la sécurité des populations.
Pour lui, les camps de regroupement sont un échec et il faut mettre fin aux combats pour que
les déplacés regagnent leurs terres d'origine.
80. Une rencontre a eu lieu avec M. Charles MUKASSI, Président du Parti UPRONA. Il s'agit
d'une au tre aile de ce parti. Abordant la question du processus de paix, M. Mukassi soutient
que son parti estime que le Burundi a connu une situation de génocide qu'un simple accord sur
le partage du pouvoir ne peut résoudre. Il faut revenir sur le terrain du droit et de la morale.
Cette position de son parti le met dans le collimateur du pouvoir en place. Cette branche de
l'UPRONA pense aussi que le médiateur fait fausse route, car en acceptant de négocier avec
les putschistes d'un côté et les génocidaires de l'autre, cela aboutira à des accords inopérants.
81 . S'agissant de la question de la participation de la femme à la vie politique, Monsieur Mukassi
pense que les femmes doivent mieux s'organiser pour s'imposer dans les débats et dans la vie
socio-politique du Burundi.
82. Enfin, le Président de l'UPRONA dénonce la pratique honteuse des camps de regroupement
dont la gestion est catastrophique et sert à enrichir des politiciens, des militaires et des
miliciens, qui détournent à leurs fins personnelles les ressources allouées pour le renforcement
de la sécurité dans le pays.
83. La délégation a été reçue pour un entretien avec Monsieur André BIRABUZA, Président de
la Coalition contre la Dictature . Il s'agit d'une coalition des partis politiques qui rejettent les
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négociations d'Arusha telles qu'elles sont menées au prétexte que les protagonistes desdites
négociations (le pouvoir militaire Burundais et les rebelles) sont pour la plupart des coupables
de crimes de sang qui ne reconnaissent pas leurs crimes. On ne peut donc rien attendre de
sincère et de durable de leurs négociations, pense la coalition.
84. Abordant la question des camps de regroupement, Monsieur Birabuza a assuré que les
militaires burundais ont forcé la main au Gouvernement pour les créer. Il a déploré la
précipitation de leur création, leur non viabilité et la misère indescriptible qu'ils abritent.

Avec des représentants des Agences spécialisés des Nations Unies et de la Mission d'Observation
de /'OUA
85. La délégation de la Commission Africaine a été respectivement reçue par :

- Monsieur Stefano SEVERE, D~légué par intérim du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés le 15 mars 2000.
- S.E. Monsieur /'Ambassadeur Bah Thiemo GOHIBI, chef de la Mission d'Observation de /'OUA au
Burundi le 15 mars 2000.
- Madame DEJEAN du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme au
Burundi le 15 mars 2000.
- Monsieur Cheikh Tidiane SY, Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies au Burundi
le 18 mars 2000.
- Madame Marie GORRETTI, Chargée de Programmes de l'UNIFEM Burundi 18 mars 2000.
86. Après avoir été instruits par Madame la Commissaire de l'objectif de la mission, les
Représentants des Agences spécialisés des Nations Unies et de la Mission d'Observation de
l'OUA l'ont assurée de leur collaboration et lui ont fourni des informations relatives à la situation
des droits de l'homme au Burundi et du processus de paix d'Arusha. Selon ces personnalités,
la situation des droits de l'homme est caractérisée par les combats entre l'armée et les rebelles
autour de Bujumbura, les massacres et les déplacements massifs et forcés de populations
regroupées dans des camps où leur prise en charge n'est pas effective. Cette situation est
aggravée par la rupture de l'aide internationale suite aux incidents de Rutana ayant entraîné la
mort de deux fonctionnaires de l'UNICEF et du PAM. La "phase 4" d'évaluation de la sécurité
ayant été décrétée, les Agences des Nations Unies connaissent une réduction drastique de leur
personnel et de leurs activités.
87. Certaines Agences des Nations Unies dont les objectifs sont similaires à celles de la
Commission Africaine, développent des activités de promotion et de protection des droits de
l'homme en travaillant en étroite collaboration avec le Ministère de Droits de la Personne
Humaine. Ces Agences déclarent qu'elles effectuent régulièrement des visites dans les prisons
pour apprécier les conditions de détention et faire avancer des dossiers en retard. Elles offrent
de l'assistance judiciaire, forment des magistrats et auxiliaires de justice aux notions des droits
humains. Elles assurent l'observation des procès.
88. Concernant les questions relatives à la femme, les Agences Spécialisées des Nations Unies
collaborent avec les ONG féminines dans les domaines de la paix, des violences faites aux
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femmes, la place de la femme dans les institutions de décisions et leur participation à
l'élaboration des textes de loi.
89. S'agissant des problèmes des camps de regroupés, les Représentants des Agences des
Nations Unies et de l'OUA ont déploré les conditions de regroupement de ces populations
civiles qui vivent dans un dénuement complet et sans assistance. Pour ces Agences, la seule
solution serait le démantèlement rapide de ces camps.
90. Abordant la question du processus de paix, les Représentants des Agences des Nations Unies
et de l'OUA sont convaincues que l'entrée en jeu du président Nelson Mandela est porteur
d'espoir vu le charisme de celui-ci et l'appui moral apporté au processus par certaines
puissances étrangères. Ils ont insisté sur le caractère régional du conflit qui nécessite un
règlement global pour une paix durable dans la sous région d'Afrique Centrale.

Avec d'autres personnalités
91. La délégation de la Commission Africaine a eu des entretiens avec les Colonels, Vincent
NINYUNKEGO et Salvator NDARYIYUMVIRA, respectivement Chef d'état-major de
l'armée et de la gendarmerie.
Les deux officiers ont reconnu l'importance de la culture des droits de l'homme au sein des
forces armées. Ils ont également reconnu et déploré les bavures constatées ça et là et ont
assuré que les coupables sont sanctionnés quand il s'agit des militaires, ce qui n'est pas le cas
lorsqu'il s'agit des rebelles.
92. Abordant la question des camps de regroupement, les deux officiers ont justifié leur instauration
par le souci de protéger la population des attaques des rebelles. Tout en reconnaissant les
souffrances des populations ainsi regroupées, ils ont assuré que les résultats sont à la hauteur
des sacrifices, la sécurité s'étant améliorée depuis cette opération.
93. S'agissant du processus de paix d'Arusha, les officiers ont déclaré que l'armée qui aspire à la
paix y participe en tant que membre de la délégation gouvernementale. Ils ont regretté le fait
que la branche armée de la rébellion n'y prenne pas part jusque là.
94. Concernant la question du déséquilibre ethnique dans la composition de l'armée, les deux
officiers ont déclaré que cela avait été vrai dans le passé. Toutefois, ont-ils poursuivi, il convient
de relever que certains ont délibérément choisi de ne pas s'enrôler ou de quitter l'armée pour
regagner le maquis. Cependant les deux officiers ont tenu à rassurer Madame la Commissaire
de l'évolution positive de cette situation dans l'armée les jours à venir.

Avec Son Excellence Monsieur Pierre BUYOYA, Président de la République du Burundi
95. La délégation de la Commission Africaine a été reçue en audience par S.E.M. Pierre BUYOYA
le 20 mars 2000.
Le Président de la République a écouté avec attention, l'exposé de la Commissaire sur
l'organisation et le fonctionnement de la Commission Africaine. les buts de la mission au
Burundi, les personnalités rencontrées et les lieux visités.
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96. Prenant à son tour la parole, le Président de la République a remercié la Commission Africaine
de l'intérêt qu'elle porte à la situation des droits de l'homme au Burundi et a assuré la
Commission de son soutien. Il a reconnu que la situation de conflit qui perdure au Burundi n'est
pas favorable au respect des droits de l'homme, avant de dire que la paix semble proche eu
égard aux avancées enregistrées au niveau du processus de paix d'Arusha en Tanzanie.
97. Abordant la question des camps de regroupement, le Président a assuré que ce sont là des
mesures destinées à protéger les populations afin d'éviter leur massacre.
Madame la Commissaire a insisté pour que malgré la situation de conflit armé que vit le pays,
un minimum soit accordé aux populations les plus démunies de ces camps qui sont exposées
aux intempéries, à la famine et aux maladies et dont les enfants n'ont pas accès à l'éducation .
Elle a continué son plaidoyer en faveur des femmes et des enfants dont les droits violés ne sont
pas toujours en relation avec la situation de conflit qui ne peut rien justifier car les droits
humains s'appliquent en toutes circonstances.
A cela, le Président a répondu que son Gouvernement fait de son mieux pour remédier à la
situation dans les camps, et compte les démanteler pour reloger leurs habitants dans de
meilleures conditions de vie.
98. Le Président a accueilli avec satisfaction, les messages d'associations de jeunes et de femmes
qui demandent davantage de soutien à leurs activités et leur implication dans le débat national
en cours à Arusha comme à l'intérieur du Burundi. Le Président a promis d'en tenir compte.

- Visite de la Prison de Mpimba à Bujumbura le 17 mars 2000

99. Le Directeur de la prison a reçu la délégation de la Commission Africaine à laquelle il a fait un
exposé très complet de l'organisation et du fonctionnement de la prison . Il en ressort que c'est
un bâtiment vétuste (datant de 1960) qui, initialement construit pour abriter 800 détenus en
abrite aujourd'hui entre 2700-2800, ce qui provoque surpopulation et promiscuité. Il n'y a pas
une séparation nette des locaux abritant les femmes, les enfants, les adultes et les grands
criminels. Même si ces derniers sont enfermés à double tour, ils peuvent, à travers les clostras,
communiquer avec des enfants qui sont naïvement intéressés par leurs " exploits criminels".
Les femmes sont librement au contact d'autres prisonniers, ce qui explique le phénomène des
grossesses dans cette prison.
1OO.Les conditions de détention sont donc très rudes, l'alimentation, l'hygiène et la santé restent
des sujets de grave préoccupation car malgré l'assistance de certaines organisations
humanitaires, l'Etat n'arrive pas à s'acquitter de son devoir.
101 .Beaucoup de détenus se sont plaints de la lenteur dans l'évolution de leurs dossiers et du non
respect des délais de détention préventive car certains sont là depuis des années sans
jugement.
102.Les prisonniers reçoivent néanmoins des visites de leurs parents qui suppléent à l'insuffisance
des ration s alimentaires distribuées dans la prison une seule fois par jour.
Les loisirs y son t également assurés, notamment par le sport (football) et les activités de
production qui comprennent l'agriculture, l'élevage, la cordonnerie, la couture et la menuiserie.
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Le régime carcéral est en général assez souple et la liberté de culte garantie.
Un seul détenu se trouvait dans le cachot pour avoir tenté de s'évader alors qu'il bénéficiait
d'une permission. Les conditions dans le cachot, à l'exception, des visites et de la promenade
qui sont très rares, sont les mêmes que celles des autres prisonniers.

Visite du camp des déplacés de BUBANZA le 16 mars 2000
103. Il s'agit des personnes déplacées depuis 1993 et après qui, pour des raisons d'insécurité et de
manque de logement ont refusé de regagner leurs collines. On peut noter que les conditions
de vie sont très difficiles dans ces sites sans toutefois les comparer aux sites des regroupés .
Les soins de santé sont dispensés par des agents de santé qui travaillent dans un centre
équipé de lits pour hospitalisations et accouchements. On y trouve des médicaments et des
instruments pour la petite chirurgie. Une école primaire et un collège sont situés à proximité.
Les personnes déplacées cultivent des champs aux alentours du camp et les travailleurs
vaquent à leurs occupations.
Visite du camp des regroupés de RUZ/BA à Bujumbura Rural le 16 mars 2000
104.11 s'agit d'un camp de plus de 16 000 personnes, hommes, femmes et enfants confondus qui
ont été déplacés de force de leurs collines en septembre 1999 par l'armée Nationale et
regroupés au bord du Lac Tanganyika dans un espace entièrement désert, non aménagé pour
accueillir ces populations. Evidemment les conditions de vie y sont inhumaines. On peut dire
qu'à l'exception du droit à la vie qui ne leur a pas été ôté, les regroupés du camp de Ruziba ne
jouissent d'aucun autre droit humain reconnu par les instruments régionaux et internationaux
des droits de l'homme et particulièrement la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples. Il n'existe ni eau courante ni lumière, aucun centre de santé sinon une petite unité de
soins installée par une ONG internationale visiblement submergée par le nombre de malades à
soigner journellement. Les enfants en âge scolaire déambulent à longueur de journée dans le
camp faute d'établissement scolaire à leur disposition. La sortie du camp étant interdite, les
hommes et les femmes peuvent difficilement travailler à l'extérieur tandis qu'aucun outil n'est
mis à leur disposition pour permettre à ceux des cultivateurs de vaquer à leurs travaux
champêtres.

Visite des camps de réfugiés Burundais en Tanzanie le 21mars 2000
105. Cette visite a pu se réaliser grâce au concours décisif de Monsieur STEFANO Sévère,
Délégué par intérim du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Burundi.
Elle avait pour objectif de permettre à Madame la Commissaire d'apprécier entre autres, les
conditions de vie des réfugiés et les distances qui séparent les camps des réfugiés situés en
Tanzanie de la frontière avec le Burundi. Il y a lieu de noter que les autorités burundaises
dénoncent les incursions meurtrières des rebelles qui seraient favorisées par la promiscuité de
l'emplacement de ces camps qui ne respecterait pas les normes internationales qui prescrivent
une distance d'au moins 50 km.
Cependan t, faute de temps, la délégation n'a pu visiter qu'un seul camp de réfugiés Burundais
en Tanzanie. Il est joint en annexe une carte éditée par le HCR/Burundi indiquant
l'emplacement géographique de tous les camps de réfugiés sis en Tanzanie.

17

Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples: Rapport de Mission de Promotion au Burundi

106. Partie de Bujumbura tôt le matin à bord d'un petit avion mis à sa disposition par le Programme
Alimentaire Mondiale (PAM) en compagnie de Monsieur Stefano SEVERE et Madame Cécile
NKOUELOLO, fonctionnaire de la Mission d'Observation de l'OUA au Burundi "MIOB ", la
délégation de la Commission Africaine est arrivée sous escorte à NGARA, localité sise au
Nord-Ouest de la Tanzanie. Elle a été chaleureusement accueillie par !'Honorable D. M.
MTAMBALIKE, Gouverneur de Ngara avec lequel elle s'est entretenu sur l'emplacement et la
situation des camps de réfugiés Burundais.
107. Ce dernier a informé la délégation des efforts déployés par la Tanzanie pour le traitement des
réfugiés sur son sol même si sa propre population en souffre. Il a également affirmé que le
camp des réfugiés Burundais le plus proche est sis à 60 km de la frontière avant de conclure
que la Tanzanie espère que ces réfugiés pourront rentrer chez eux très prochainement.
108. La délégation a donc visité le camp de Lukole situé à 60 km de la frontière Nord-Est du
Burundi qui abrite 130 000 réfugiés Burundais et Rwandais qui vivent en harmonie avec les
populations Tanzaniennes environnantes. La sécurité, la subsistance, l'éducation, la santé etc.
sont assurées par le HCR. Les conditions de vie des hommes, des femmes et des enfants y
sont convenables. Un centre hospitalier muni d'une salle d'opération permet l'administration de
toutes sortes de soins. Les réfugiés contribuent efficacement à leur alimentation grâce aux
produits qu'ils récoltent des vergers, des potages et des champs qu'ils cultivent et qui
s'étendent à perte de vue.
Un commissariat installé à l'intérieur du camp renforce la sécurité des réfugiés et
particulièrement celle des femmes. Des établissements scolaires dispensent des cours aux
enfants de tous les âges.
109. Lors d'un entretien avec les représentants des réfugiés, ceux-ci ont déclaré qu'ils sont prêts à
rentrer, à condition que leur sécurité soit effectivement garantie. La Commissaire leur a indiqué
que la Commission Africaine soutient le processus de négociations d'Arusha devant aboutir à
une paix durable favorable à leur retour.
11 O. La délégation a pu constater que le camp de Lukole est bien situé au-delà des 50 km
réglementaires de la frontière burundaise. Les responsables du camp ont assuré qu'aucune
activité militaire ou politique n'y avait cours

IV-

CONSTATATIONS ET PREOCCUPATIONS

111. Les visites effectuées au camp pour personnes déplacées de Bubanza, au camp pour
personnes regroupées de RUZIBA et à la prison centrale MPIMBA à Bujumbura ainsi que les
nombreux entretiens qu'elle a eus avec les différents interlocuteurs ont permis à Madame la
Commissaire de faire un premier constat quant à la situation des droits de l'homme au
Burundi.
A- SITUATION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

112. L'un des droits fondamentaux les plus bafoués au Burundi est le droit à la vie. Les cycles de
violences qui secouent ce pays depuis près de 40 ans ont déjà fait plus de 250 000 morts. en
majorité des civils. victimes de massacres et d'exécutions extrajudiciaires tant de la part des
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forces armées que de la rébellion armée. Dans un pays où l'impunité profite sans scrupule aux
uns et aux autres et perpétue la criminalité, la violence aveugle tue sans distinction les
populations civiles non armées les plus vulnérables, les femmes et les enfants.
Depuis le début de l'année, les violations du droit à la vie se sont multipliées. Les attaques des
rebelles suivies des représailles par l'armée régulière sur des populations civiles soupçonnées
de complicité avec la rébellion ont été constatées. Cette recrudescence de la violence est
"justifiée" par l'approche de la signature des accords d'ARUSHA. chacune des parties en
conflit voulant renforcer sa position dans le pays.
113. Le Burundi a adhéré aux quatre conventions de Genève de 1949. Le gouvernement devrait
tout mettre en œuvre pour protéger les personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités et les protéger contre tout danger découlant d'opérations militaires. Le gouvernement
burundais est également tenu, à l'égard de la population civile, de respecter les obligations que
lui imposent les traités internationaux relatifs au droit de la personne humaine (voir les
conventions ratifiées par le Burundi dans la première partie ). Les auteurs d'actes si
gravissimes devraient faire l'objet de poursuites pénales conformément au droit interne
burundais et en application des traités internationaux.
114. Les efforts déployés par le gouvernement burundais en ce sens demeurent insuffisants surtout
à l'encontre des forces régulières, même si on n'a pas le droit d'ignorer les dégâts causés
aussi par la rébellion qui, a " la part belle " du fait qu'elle se retranche dans les forêts et peut
pendant un temps être " insaisissable".
115. Des actes de torture et de traitements cruels et inhumains nous ont été signalés tout comme
l'existence de geôles dans les casernes militaires et le marché central de Bujumbura.
Cependant le manque de temps ne nous a pas permis de les visiter, de même il ne nous a pas
été possible de nous entretenir directement avec des victimes de torture. C'est ici le lieu de
rappeler que bien qu'ayant ratifié la convention internationale contre la torture en décembre
1992, le Burundi n'a jamais présenté son rapport initial de sorte qu'il est difficile d'évaluer
l'application de cet instrument.
116. Les visites dans les camps de regroupement nous ont révélé les conditions de vie inhumaines
et dégradantes que connaissent les populations civiles, à majorité Hutu qui y vivent.
11 7. Les personnes regroupées de force dans ces camps où aucune structure de vie n'a été prévue
sont privés de la jouissance de leurs droits fondamentaux les plus élémentaires ce qui
constitue une violation des conventions auxquelles le Burundi a souscrit et notamment les
principes publiés par les Nations Unies pour les déplacements intérieurs des populations.
En effet, ces personnes sont privées de liberté, de soins de santé suffisants, d'une
l'alimentation adéquate, d'un logement adéquat, de l'éducation, d'un environnement sain etc.
Retranchées comme elles le sont, ces personnes ne participent pas à la vie de leur société et
vivent dans des conditions abominables et inimaginables qu'on puisse imposer à des êtres
humains au 21è siècle. Il serait dangereux de maintenir ces camps qui à la longue
constitueraient de véritables sites de reproduction de délinquants et de rebelles, alors que
l'objectif principal et avoué du gouvernement burundais est le rétablissement d'une paix
définitive. Le démantèlement rapide de ces camps et le relogement de ces populations est la
seule solution adéquate qui puisse effacer la honte que la République Burundaise s'est infligée
à elle-même.
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118. Sur le plan politique, certains interlocuteurs estiment que /'exercice du pouvoir politique est
confisqué, depuis l'indépendance par une seule région, celle du Burori au mépris des autres
régions. Ce serait cette "burorisation" du pouvoir et /'impunité dont bénéficient les putschistes
et les auteurs des assassinats qui ont suivi le putsch qui seraient les causes fondamentales du
conflit actuel. D'une manière générale, la population connait des frustrations résultant de la
non jouissance de certains droits fondamentaux et des libertés individuelles. Ainsi à cause de
l'insécurité généralisée, la liberté de circulation n'est pas toujours réalisable . Les pouvoirs
publics empêchent la tenue de certaines réunions et manifestations publiques même
pacifiques violant ainsi la liberté d 'opinion et d'expression des populations. Les médias
audiovisuels subissent un régime de contrôle plus étroit par rapport à la presse écrite. La
liberté de presse est régie par le décret-loi du 21 mars 1997. Le Conseil National de la
Communication est l'organe disciplinaire de la presse. La presse compte plus de 15
publications pour la plupart des mensuels et bimensuels. Les journaux .sont souvent, à tort ou
à raison, objets de censure de la part du Conseil National de fa Communication et les
journalistes victimes de poursuites judiciaires.

119. La visite de MPIMBA, prison centrale de Bujumbura, nous a fait découvrir l'épouvantable
surpopulation carcérale, la pauvreté des installations médicales, la disette et bien d'autres
maux qui avilissent l'homme et sapent la dignité inhérente à tout être humain, notamment dans
le quartier des condamnés à la peine capitale.
En effet, la prison de MPIMBA, construite avant l'indépendance en 1960 pour abriter une
population de 800 détenus, en contient aujourd'hui près de 2.800. La promiscuité entre
hommes et femmes, enfants et adultes avec de grands criminels tels que les génocidaires
n'offre aucune protection et expose les uns et les autres à des conséquences non maîtrisables.
Elle favorise la propagation des maladies sexuellement transmissibles (MST) et du VIH/SIDA.
Les femmes y sont victimes de harcèlement sexuel et de grossesses non désirées suivies
d'accouchement et de phénomènes d'enfants qui purgent des peines en prison en compagnie
de leurs mères. Les statistiques de MPIMBA au moment de notre visite, indiquaient la présence
de plus d'une dizaine de nourrissons (enfants de moins de 2 ans).

120. Les détenus mineurs quant à eux se retrouvent à " l'école " des grands délinquants qui les
initient au grand banditisme et les détournent des structures sportives et de formation
professionnelle mises à leur disposition par la direction de la prison de MPMBA. L'évolution
très lente des procès due à la carence en personnel et en structures judiciaires a pour
conséquence de prolonger indéfiniment les délais de détention préventive, de violer le droit à
la présomption d'innocence et le droit à la défense, ce qui à la longue conduit inévitablement à
un procès non équitable.
121. Dans les efforts qu'il déploie en vue de trouver des solutions à ces problèmes, le
gouvernement burundais a procédé à la réforme du code de procédure pénale dont la section
3 comprenant 23 Articles réglemente la détention préventive. Celle nouvelle loi du 20 juillet
1999 donne des responsabilités étendues aux directeurs d'établissements pénitentiaires qui
sont admis à saisir par voie de requête la juridiction compétente pour demander la mise en
liberté provisoire du prévenu passé le délai de 15 jours de détention. La loi offre désormais la
possibilité au prévenu de se faire assister par un conseil dans la phase préjuridictionnelle de la
procédure pénale.
122. Le statut des Magistrats a été amélioré par la loi n° 1/001 du 29 février 2000 portant réforme
du statut des Magistrats pour renforcer l'indépendance de la Magistrature mise à mal dans un
pays composé principalement de deux groupes ethniques qui se méfient réciproquement.
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Ainsi, dans le but de soustraire le juge à l'arbitraire de !'Exécutif, les magistrats du siège sont
désormais nommés à vie. Le magistrat ne peut être relevé de ses fonctions qu'après avis
conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Président de la Cour Suprême, le
Président de la Cour Constitutionnelle et le Procureur Général ne sont plus soumis à la
notation du Ministre de la Justice, " l'éminence de leurs fonctions leur confère d'office une
mention d'élite".
La nouvelle loi introduit aussi le principe de la hausse des conditions salariales des magistrats.
8-

SITUATIONS DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

123. L'interdépendance entre les aspects politiques du conflit qui sévit depuis plus de sept ans et la
crise économique et sociale sous-tendue par la violence armée a pour conséquence
d'aggraver les conditions de vie de l'écrasante majorité des Burundais.
Tandis que le pouvoir d'achat de ces derniers n'a cessé de décroître, l'Etat, pour réaliser ses
objectifs en matière de défense a baissé ses investissements dans les secteurs sociaux tels
que la santé et l'éducation. L'embargo économique décrété par les pays de la sous-région et le
gel de la coopération bilatérale et multilatérale ne sont pas de nature à améliorer la situation. A
titre indicatif, nous pouvons citer le rapport annuel de la Ligue ITEKA, édition 1999, qui indique
que " le pourcentage des Burundais vivant en dessous du seuil de pauvreté monétaire est
passé de 39,73 % en 1993 à 57,21%en1998 tandis que pour la même période, le PIB réel par
habitant a chuté de 161à122,9 dollars US".
Pour mieux illustrer le pouvoir d'achat du Burundais moyen, il faut savoir que fin 1999, le salaire
mensuel net d'un enseignant d'école secondaire détenteur d'une licence était de près de 45
000 francs burundais, soit près de 71 dollars US.
124. Les intempéries, notamment la sécheresse qui a frappé certaines régions du pays est à
l'origine d'une mauvaise production et de la hausse des prix des aliments de base tels que le
riz, le haricot, la banane etc. entraînant la hausse des prix des autres denrées et des services
sociaux tels que l'habillement, le logement, le transport etc. Les salaires n'ayant pas évolué
parallèlement aux coûts des biens et services, on peut imaginer la détresse des familles et la
non réalisation d'un certain nombre de droits, ce qui se traduit par la non satisfaction des
besoins, souvent les plus élémentaires. Il n'est pas rare qu'un Burundais se satisfasse d'un
seul repas par jour. Cette disette est à l'origine de plusieurs maux surtout parmi les populations
les plus vulnérables, les femmes, les enfants et les personnes âgées.
125. Les autres secteurs sociaux, l'éducation et la santé sont aussi mis à mal. Les indicateurs de
santé révèlent une détérioration graduelle des ressources et des services. On assiste à une
recrudescence des maladies comme le paludisme, le choléra, la rougeole, la tuberculose, etc.
sans oublier les maladies sexuellement transmissibles "MST' y compris le SIDA dont le tau x
de séroprévalence ne cesse d'augmenter. Selon les services du Ministère de la Santé
Publique en 1999, le taux de séroprévalence a été de 16% en milieu urbain et de 7,5% en
milieu rural. Le Gouvernement a pris certaines mesures pour lutter contre le SIDA telles que,
l'exonération des droits et des taxes sur l'importation des anti-rétroviraux. la constitution d'un
" fonds national de lutte contre le SIDA " etc.
126. Le système éducatif quant à lui connaît aussi une crise grave résultant d'une importance
déperdition scolaire dont sont victimes les enfants abandonnés des guerres, orphelins du
génocide ou du sida qui peuplent les rues et les marchés de Bujumbura et d'autres villes du
pays.
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Par ailleurs, le système de " double vacation 1 " actuellement en cours au Burundi a fortement
défavorisé la qualité et le niveau de l'enseignement, estiment les parents d'éléves.

C-

SITUATION DES DROITS DE LA FEMME

127. Les droits de la femme sont garantis tant au niveau institutionnel que juridique.
Au niveau institutionnel, un ministère de la condition de la femme a été créé en 1983. Ce
ministère a reçu mission, d'une part, d'élaborer la politique gouvernementale en matière de
promotion de la femme et de son intégration au processus de développement socioéconomique du pays et d'autre part, de veiller à l'application de cette politique.
128. Au plan juridique, le Burundi a ratifié, le 4 avril 1991 la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discriminations à l'égard des femmes dont le rapport initial d'application a été
publié en décembre 1999.
129. Le Burundi a souscrit aux Plates-formes d'Action de DAKAR (1994) et de BEIJING 1995 et a
publié en août 1999 un rapport national sur l'état d'avancement de leur mise en œuvre, rapport
qui a été présenté à la 6è Conférence Régionale sur les Femmes, tenue du 22 au 27
novembre 1999 pour l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre des plates-formes
d'action de Dakar et de Beijing.
130. Le décret-loi n° 1/ 088 du 6 juin 1998 portant promulgation de !'Acte de Transition de la
République du BURUNDI intègre en son sein les instruments relatifs aux droits de l'homme
qui consacrent l'égalité entre l'homme et la femme.
131. En pratique le statut juridique de la femme au Burundi est largement établi par la coutume. Les
améliorations légales apportées par le code des personnes et de la famille de 1993 ont très
peu profité à la femme rurale qui demeure sous la tutelle d'un père, d'un frère, d'un mari ou du
conseil de famille .
132. La femme vivant en milieu urbain a vu, quant à elle, les rapports avec son époux, autrefois
basés sur l'obéissance de la femme, se fonder sur l'égalité des droits et des devoirs, le respect
mutuel, la justice, même si beaucoup reste à faire.
133. Le Code du Travail, révisé en 1993, s'inscrit dans une politique de justice sociale de
libéralisation de l'emploi, d'égalité de salaire entre les hommes et les femmes pour un travail
de valeur égale, même si certains droits restent encore à conquérir dans les domaines de la
maternité et de la sécurité sociale.
134. Le Code Pénal n'a pas encore été révisé pour être en harmonie avec les engagements
auxquels le Burundi a souscrit, notamment l'égalité devant la loi.
135. Le Code de la Nationalité n'autorise pas la femme burundaise mariée à un étranger à
transmettre sa nationalité à son époux ou à ses enfants, dans les mêmes conditions que
l'homme.
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136. Les domaines des régimes matrimoniaux, des successions et des libéralités sont toujours régis
par le droit coutumier qui est discriminatoire à l'égard des femmes et des filles qui n'héritent
pas à égalité avec les garçons. Un projet de texte pour légiférer dans ces domaines est en
cours d'élaboration impliquant la participation des femmes très au courant de ces questions.
Il est impérieux de rétablir l'égalité dans ces domaines si l'on voudrait résolument lutter contre
la paupérisation de la femme et la pauvreté de la population en général pour atteindre le
développement durable centré sur la personne, seul gage d'une paix durable.
137. Au niveau institutionnel, on compte une seule femme ministre sur 22, soit 4,5 %, 17 femmes
parlementaires sur 117, soit 14,53 %. La femme est très sous représentée dans les instances
dirigeantes des parties politiques où elle ne compte que pour sa voix aux élections .
La femme est également sous représentée au sein du pouvoir judiciaire même si contrairement
aux autres institutions, la représentativité décroît du sommet à la base.
C'est seulement en 1998 que les femmes ont été admises au sein des BASHINGANTAHE (les
sages), institution chargée de rendre la justice gracieuse sur les collines.
138. Au plan sanitaire la précarité de la santé de la femme burundaise est la résultante de plusieurs
facteurs : maternité ( taux de fécondité de 6,8 enfants par femme), la pauvreté, la malnutrition,
le faible niveau d'instruction, le manque d'informations, la charge excessive des
responsabilités familiales (nombreuses femmes chefs de famille) ....
139. La santé de la reproduction est durement éprouvée par les déplacements successifs que
subissent les femmes. Les méthodes contraceptives et de planification familiale sont
abandonnées car certaines femmes estiment qu'il faut " remplacer " ceux des Burundais qul
sont morts . Le taux de mortalité maternelle est très élevé, plus de 800 pour 100.000
naissances (rapport initial de mise en application du CEDEF). Les maladies sexuellement
transmissibles (MST) y compris le VIH/SIDA progressent à une allure inquiétante au Burundi.
Le taux de séroprévalence du VIH en zone urbaine est passé de moins de 1 % en 1983 à 21
% en 1997.
·
140. Les facteurs aggravant sont les migrations forcées liées à l'instabilité politique, la pauvreté la
promiscuité dans les camps, les violences sexuelles ...
141 . Les violences exercées contre les femmes dans les ménages sont les cas les plus fréquents
de violation des droits de la femme. Les filles et les femmes (épouses ) sont souvent
soumises à des violences physique, sexuelle et/ou psychologique. Les femmes ignorent les
moyens et les mécanismes institutionnels ou sociaux qu'elles peuvent mettre en action pour
lutter contre ces actes de violence ou bien elles n'osent pas réagir à cause des pesanteurs
socio-cu ltu relles .
142. Les viols des femmes rarement ébruités sont encore plus rarement portés devant les
tribunaux. C'est ainsi que pour toute l'année 1999, seulement 17 affaires de viols ont été
portées devant le tribunal de grande Instance de Bujumbura.
Des militaires se rendraient régulièrement coupables de viols dans les camps de personnes
regroupées ou déplacées de Bujumbura rural. Les cas de femmes enlevées et violées par les
bandes armées nous ont également été signalés.
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D-

SITUATION DES DROITS DEL 'ENFANT

143. La société burundaise se caractérise par la jeunesse de sa population. Le Burundi a ratifié la
convention internationale relative aux Droits de !'Enfant le 16 août 1990. Ce faisant les
autorités ont pris l'engagement de respecter et de faire respecter les droits de l'enfant.
144. Le Burundi a présenté son rapport initial de mise en application de la convention en 1997. Ce
rapport décrit le désarroi des jeunes et la situation de détresse aiguë d'une bonne part
d'enfants, orphelins et sinistrés de la crise socio-politique qui prévaut dans le pays :
145. Dans son rapport annuel pour 1999, l'UNICEF estime à 28000 le nombre d'enfants en
" situation difficile " disséminés dans la seule ville de Bujumbura. Cette triste comptabilité
révisée à la hausse d'une année à l'autre est alimentée par le nombre d'enfants orphelins du
SIDA que le " PNLS " estime à 90.000 aujourd'hui au Burundi, mais que l'ONUSIDA récuse à
160.000.
146. Sur le plan de la sécurité, les actes de violence commis dans le pays n'épargnent pas les
enfants dont certains sont utilisés dans la guerre.
147. Sur le plan économique, le pays ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux
besoins des enfants tant en ce qui concerne leur alimentation que leur santé et leurs besoins
scolaires.
148. Sur le plan socioculturel, l'analphabétisme, les pratiques traditionnelles et la coutume ne
facilitent pas l'application de la convention en faveur des enfants.
149. On constate de nombreu x cas d'abandon d'enfants qui peuplent les rues de Bujumbura où ils
ont élu domicile, vivant d'aumône et de petits larcins. Plusieurs enfants connaissent le
phénomène des enfants de la rue ou dans la rue. Le système éducatif est en crise. Les
informations recueillies indiquent que la qualité de l'enseignement a beaucoup baissé et que
pour l'année scolaire 1998-1999, seuls 37 % des enfants en âge scolaire étaient scolarisés.
Cette déperdition scolaire s'explique par l'insécurité qui règne dans le pays, la sousalimentation, l'insuffisance des soins de santé, bref, le déséquilibre dans le rapport prix pouvoir d'achat des familles. La différence de scolarisation entre les garçons et les filles n'est
pas criarde mais est la résultante du poids de la tradition et des conflits à répétition que
connaît le pays. Les enfants regroupés avec leurs parents dans des camps ne sont pas
toujours scolarisés.
150. En dépit des actions menées en faveur des enfants par les ONG nationales et internationales
ainsi que les agences des Nations Unies, les conséquences négatives des impasses dans le
processus de paix sur les droits des enfants restent nombreuses.
L'accord de paix attendu des négociations d'ARUSHA serait une composante importante voire
essentielle de la solution qui mettra fin à" l'enfer des enfants du Burundi ".
En effet, la signature et l'application de l'accord de paix apportera le calme et la sécurité pour la
mise en œuvre effective du dispositif légal et réglementaire promulgué par l'Etat Burundais en
matière de protection de l'enfant. Il s'agit notamment de la " loi portant modifications des
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dispositions du code des personnes et de la famille relatives à la filiation adoptive ", du 30 avril
1999 pour renforcer la réglementation dans ce domaine devenu très vulnérable à la faveur de la
guerre et du désespoir de plusieurs mères, en particulier veuves.

V.

CONCLUSION

151. Une semaine était assurément insuffisante pour tirer une conclusion définitive sur la situation
des droits de la personne humaine au Burundi. cependant, s'agissant d'une visite de
promotion, la première de son genre effectuée par la CADHP dans ce pays, l'initiative a été
très appréciée tant par les autorités que par les ONG, la société civile et le peuple burundais
que nous avons pu approcher. la visite leur a permis de mieux comprendre le fonctionnement
de la commission africaine et d'établir ou de raffermir leurs relations avec celle-ci.
152. Il y a lieu cependant de souligner que la situation de la sécurité dans le pays et le manque de
temps n'ont pas permis a la délégation de visiter des régions de l'intérieur du Burundi et
d'autres camps de sinistres en dehors de Bubanza et de Ruziba. en conséquence, les
observations faites dans le présent rapport le seraient sous forme d'impressions dont certaines
pourraient être contestées a juste titre.
153. L'impression générale qui s'est dégagée de nos interlocuteurs est leur soulagement face a ce
geste de solidarité et de fraternité qu'a été notre visite. tous ont manifeste l'espoir de voir les
négociations d'arusha aboutir a une paix durable, préalable au développement et au bien-être
des populations. ces populations dont les deux principales composantes ethniques parlent la
même langue et vivent en symbiose depuis des temps immémoriaux.
154. Cependant, notre mission, bien que brève nous permet de conclure que la situation générale
des droits de l'homme dans ce pays est déplorable et se trouve aggravée par le contexte de
conflit arme et de violence qui perdure. cependant, il existe des violations qui n'ont aucun lien
direct avec la situation que connaît le pays et contre lesquelles le gouvernement devrait sévir.
155. Au plan législatif, on note des avancées réelles qui méritent d'être consolidées d'une part par
la mise en œuvre effective des lois déjà adoptées telles que le nouveau Code de Procédure
Pénale, la loi portant réforme du Statut des Magistrats et d'autre part par l'adoption du Code de
la Famille et des Régimes matrimoniaux déjà élaboré pour améliorer la situation de la femme
et de l'enfant.
156. L'évolution globalement positive du processus de paix d'Arusha donne l'espoir d'une sortie de
crise favorable à la promotion et au respect des droits humains.

VI.

RECOMMANDATIONS
C'est fort des constats dégagés plus haut que les recommandations ci-après sont formulées :
157. Le gouvernement Burundais devrait:
•

Démanteler, sans attendre, les camps de regroupés installés dans Bujumbura rural
ainsi qu'ailleurs et veiller à la réintégration des habitants dans leurs collines d'origine
ou dans des sites sécurisés et viables;
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•

Œuvrer à l'amélioration des situations des droits de l'homme en général et de la
condition des prisonniers en particulier.

•

Poursuivre les réformes législatives entamées et veiller à l'application effective des lois
pour assurer la promotion et le respect des droits humains;

•

Garantir une plus grande implication de la société civile et plus particulièrement celle
des jeunes et des femmes aux négociations d'Arusha ainsi qu'à la mise en œuvre des
Accords qui interviendront;

158. La Commission Africaine devrait:

•

Lancer un appel pressant à l'OUA et à la communauté internationale pour aider et
assister le Burundi dans les opérations de démantèlement des camps de
regroupement;

•

Demander à l'OUA d'accompagner le Burundi dans les efforts de paix et de
réconciliation ;

•

Demander à l'OUA de soutenir le Burundi dans le processus de reconstruction du pays
et de relance des activités dans tous les secteurs sociaux pour une amélioration des
conditions de vie des populations ;

•

Demander à l'OU/\ d'exhorter les Etats de la sous-région à contribuer de manière
positive au renforcement de la paix dans leurs pays respectifs.

•

Demander à l'OUA d'exhorter la rébellion à cesser les attaques contre les populations
civiles et à participer aux négociations pour exprimer leurs revendications.
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

Pouvoir exécutif:

•

Son Excellence Monsieur Pierre BUYOYA, Président de la République du Burundi

•

Madame Romaine NDORIMANA, Ministre de l'Action Sociale et de la Promotion
Féminine

•

Monsieur Eugène NINDORERA. Ministre des Droits de la Personne Humaine, des
Réformes Institutionnelles et des Relations avec l'Assemblée Nationale

•

Monsieur Thérence SINUNGURUZA, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux

Pouvoir législatif:

•

Le Président de l'Assemblée Nationale de Transition du Burundi, M. Léonce
NGENDAKU MANA

Pouvoir judiciaire:

•

Monsieur Adrien NYANKYE, Président de la Cour suprême du Burundi

•

Monsieur Gérard NGENDABANKA, Procureur de la République du Burundi

•

Maître Déogratias NZEMBA, Bâtonnier du Barreau de Bujumbura

Autres personnalités:

•

Monsieur Vincent NINYUNKEGO, Chef d'état-major de l'armée

•

Monsieur Salvator NDARYIYUMVIRA, Chef d'état-major de la gendarmerie

Organisations Non Gouvernementales (ONG):

•

Monsieur Pie NTAKARUTIMANA, Président de l'ONG « Ligue Burundaise des Droits
de l'Homme ITEKA »

•

Collectif des Associations et ONG féminines du Burundi « CAFOB »

•

Représentants d'Associations de Jeunes du Burundi

•

Monsieur Venant BAHBONEYEHO, Président de !'Association AC Génocide-Ligue
SONE RA

•

Monsieur le Directeur de la Maison de la Presse de Bujumbura , Cyprien
ND!KU MANA.

27

,

,

•Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples: Rapport de Mission de Promotion au Burundi

•

Pasteur Osias HABINGABWA, Secrétaire Général de la Confédération National des
Eglises du Burundi « CNEB »

Partis politiques:

•

Monsieur Luc RUKINGAMA, Ministre de la Communication et Porte-Parole du
Gouvernement

•

Monsieur Augustin NZOJIBWANI, Président du FRODEBU et de la Convergence
Nationale pour la Paix et la Réconciliation « CNPR »

•

Monsieur Charles MUKASSI, Président du Parti UPRONA

•

Monsieur André BIRABUZA, Président de la Coalition contre la Dictature

Agences spécialisées des Nations Unies:

•

Monsieur Stefano SEVERE, Délégué par interim du Haui Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés

•

Madame DEJEAN, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme
au Burundi

•

Monsieur Cheikh Tidiane SY, Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies
au Burundi

•

Madame Marie GORETII, Chargée de Programmes de l'UNIFEM

Mission d'Observation de l'OUA au Burundi « MIOB »:

•

Son Excellence Monsieur !'Ambassadeur Bah Thierno GOHIBI, Chef de la Mission
d'Observation de !'Organisation de l'Unité Africaine au Burundi (MIOB).
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