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I. Introduction.

D�s son entr�e en fonction, en avril 1994, le Haut Commissaire aux droits de l'homme s'est

inqui�t� de l'�volution de la situation des droits de l'homme au Burundi. Il n'a donc m�nag�

aucun effort pour ouvrir tr�s rapidement un bureau � Bujumbura deux mois plus tard et lancer

un programme d'assistance technique ax� sur la justice, les m�dias, l'�ducation et la formation

dans le domaine des droits de l'homme. Toutefois, le Haut Commissaire a souhait� d�s le d�but

de son op�ration au Burundi y inclure un volet d'observation et de protection des droits de

l'homme, lequel a �t� encourag� par la r�solution 1995/90 de la Commission des droits de

l'homme qui soulignait la n�cessit� d'accroitre sans tarder les actions pr�ventives de la

communaut� internationale au Burundi, notamment par la pr�sence d'observateurs des droits

de l'homme dans l'ensemble du pays.

La Mission des Nations Unies pour l'observation des droits de l'homme au Burundi a �t� mise

sur pied suite � un accord-cadre sign� entre le Gouvernement burundais et les Nations Unies en

novembre 1995, avec le soutien financier de la Commission europ�enne pour le d�ploiement

d'un premier groupe de cinq observateurs. La Mission a pour mandat d'oeuvrer, en coop�ration

avec le Gouvernement � la protection et � la promotion des droits de l'homme inscrits dans la

Constitution burundaise, dans la D�claration universelle des droits de l'homme et dans les

instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels le Burundi est partie.

Depuis le 19 avril 1996, cinq observateurs des droits de l'homme sont arriv�s au Burundi ayant

pour objectif principal de proc�der, dans un premier temps, � une �valuation approfondie de

leur mandat d'observation et de leur champ d'action en tenant compte des circonstances

actuelles, puis de d�terminer dans quelle mesure il serait possible de poursuivre le d�ploiement

des observateurs dans les diverses provinces du pays. D�s leur entr�e en fonction, ils ont �t�

introduits aupr�s des autorit�s civiles et militaires nationales, des repr�sentants des missions

diplomatiques, des agences des Nations Unies, des ONGs internationales et locales, ainsi que

de la Mission Internationale d'observation au Burundi (MIOB), �tablie par l'Organisation de

l'Unit� Africaine.



Depuis le d�but de leur mission, les observateurs des droits de l'homme ont re�u au Centre des

Nations Unies pour les droits de l'homme, � Bujumbura, une quarantaine de visiteurs venus

prendre contact, donner des informations ou apporter des t�moignages, entre autres, sur les cas

d'assassinats ou de massacres, de disparitions forc�es et d'arrestations arbitraires. Dans le

cadre de leurs missions d'enqu�te et de v�rification, les observateurs se sont rendus dans

plusieurs provinces hors de la capitale. Par ailleurs, la visite de divers centres de d�tention et

prisons, ainsi que les relations de travail �tablies avec certains commandants de garnison, des

procureurs et des magistrats, de m�me qu'avec plusieurs d�tenus et les responsables des

centres de d�tention leur ont permis d'analyser la situation carc�rale et le fonctionnement de

l'appareil judiciaire.

La premi�re phase d'�valuation a conduit � la conclusion qu'un accroissement du nombre des

observateurs et l'ouverture d'au moins deux bureaux provinciaux sont non seulement utiles

mais possibles. A cet �gard, le Haut Commissaire aux droits de l'homme s'est adress� dans une

lettre dat�e du 18 juillet 1996 aux ministres des affaires �trang�res des Etats membres des

Nations Unies pour leur faire part de cette �valuation et solliciter leur soutien financier

(annexeÊ1).

Entre temps, les observateurs poursuivent leur collecte d'informations et de t�moignages ou

communications relative aux violations des droits de l'homme, � des massacres et � des

incidents majeurs. Ceux-ci font l'objet d'enqu�tes et de v�rifications sur le terrain chaque fois

que les conditions de s�curit� le permettent.

La situation des droits de l'homme au Burundi s'est distingu�e ces derniers mois par

d'importants massacres de populations civiles, des assassinats s�lectifs, des disparitions

forc�es et des arrestations arbitraires. Au cours de cette p�riode, les visites effectu�es dans

divers centres de d�tentions et les contacts pris avec les autorit�s judiciaires et p�nitentiaires

indiquent qu'il y a une surpopulation carc�rale certaine et que le fonctionnement de l'appareil

judiciaire est grev� par des probl�mes tr�s s�rieux li�s � la composition ethnique de la



magistrature, � son manque de ressources et de moyens et � l'absence d'une volont� politique

claire soucieuse de mettre fin � l'impunit�.

Malgr� l'ins�curit� r�gnant dans le pays et l'insuffisance des moyens logistiques, les

observateurs des droits de l'homme ont d�j� pu mener de nombreuses missions d'enqu�tes et

de v�rification � l'int�rieur du pays. Le pr�sent rapport a donc �t� �tabli sur la base des

informations et de t�moignages cr�dibles ou d'indices visibles port�s � la connaissance des

observateurs.



II. Situation des droits de l'homme

Le d�ploiement du premier groupe d'observateurs est intervenu dans un contexte d'impasse

politique marqu� par l'aggravation de l'ins�curit� et la d�gradation constante de la situation des

droits de l'homme. Depuis le mois de mars, en effet, on assiste � une recrudescence des actes

de violence et � l'extension du conflit � l'ensemble du territoire, en particulier aux provinces du

sud et du centre du pays tels que Makamba, Bururi, Gitega, Rutana, Ruyigi et Karuzi, qui

�taient, jusque-l�, �pargn�es par la violence. Des incidents sporadiques ont �galement continu�

de se produire dans les provinces du nord tels que Muyinga, Ngozi et Kirundo. Par ailleurs, la

province de Cibitoke demeure une des provinces les plus touch�es par la violence meurtri�re.

En raison de cette escalade de la violence, une grande partie du territoire reste inaccessible aux

organisations internationales. En cons�quence, les activit�s des observateurs couvrent

davantage Bujumbura Mairie et Bujumbura rural. Leurs missions � l'int�rieur du pays n'ont lieu

qu'apr�s qu'une �valuation des conditions de s�curit� soit men�e conjointement par le

coordonnateur de la cellule de s�curit� des Nations Unies et les autorit�s militaires centrales et

locales.

Toutes les missions d'enqu�te et de v�rification ont �t� conduites sans difficult�s majeures,

sauf dans le cas de l'incident de Kivyuka du 3 mai 1996, province de Muramvya, o� les

observateurs ont �t� emp�ch�s par les forces de l'ordre de se rendre sur les lieux pour des

raisons de s�curit�. Ces missions d'enqu�te et les nombreux t�moignages recueillis d�montrent

que les auteurs des incidents ou des massacres seraient aussi bien des �l�ments des forces

arm�es, des rebelles (ou assaillants hutu) et des milices arm�es, g�n�ralement tutsi. Ces

incidents et massacres se caract�risent, la plupart du temps, par des attaques de positions

militaires de la part des rebelles et des repr�sailles commises par l'arm�e sur les populations

civiles, soup�onn�es de collaborer avec les assaillants ou de les ravitailler. Parmi les victimes de

ces attaques figurent aussi des militaires et leurs proches.



Le petit nombre des observateurs des droits de l'homme et les difficult�s de d�placement li�es

� l'ins�curit� ont conduit la Mission d'observation � concentrer ses enqu�tes sur les incidents

les plus graves qui engendrent des atteintes aux droits � la vie et � la s�curit� de la personne. Il

ressort des t�moignages recueillis et des enqu�tes conduites par les observateurs que les

principales violations des droits de l'horume se traduisent par des massacres de populations

civiles, en majorit� des femmes, des enfants et des vieillards, par des attentats et assassinats

s�lectifs de responsables politiques ou d'officiers militaires tex�s de mod�r�s, ainsi que par des

ex�cutions extrejudiciaires, des arrestations et des d�tentions arbitraires ou abusives, de m�me

que des disparitions forc�es.

Selon ce qui a �t� indiqu� ci-dessus, une grande partie des victimes auraient �t� tu�es par des

�l�ments de l'arm�e Burundaise, tandis que d'autres informations re�ues soulignent que les

rebelles seraient impliqu�s dans certains massacres, notamment dans les provinces de Cibitoke,

de Gitega, Muramvya et Bubanza.

1. Les violations des droits de l'homme mettant en cause les forces de

l'ordre,

Cette partie du rapport est consacr�e aux enqu�tes men�es par les observateurs qui restent,

toutefois, modestes par rapport au nombre assez �lev� de massacres et d'incidents ayant

entra�n� mort d'homme et aux all�gations de violations des droits de l'homme port�es � la

connaissance de la Mission. Voici les cas o� les observateurs ont pu mener des enqu�tes ou

des v�rifications :

Au cours des mois d'avril et de mai 1996, plusieurs incidents majeurs ont �t� enregistr�s dont

le massacre, le 26 avril, de populations civiles � Mutoyi dans la commune de Bugindara

(province de Gitega). La mission d'enqu�te effectu�e dans cette province a permis d'interroger

des rescap�s � l'h�pital de la localit�. Selon les t�moignages recueillis � cette occasion, un grand

camion transportant des militaires en uniforme et � la recherche de bandes arm�es aurait donn�

l'assaut sur la colline, faisant de nombreuses victimes. Une commission nationale ad hoc



d'enqu�te, d�sign�e par le Pr�sident de la R�publique, a �tabli un bilan de 118 morts, alors que

diverses autres sources faisaient �tar de 233 morts, en majorit� des femmes et des enfants.

Interrog�s par la Mission, les autorit�s militaires de la r�gion ont confirm� qu'un accrochage

avec des bandes arm�es � la date et au lieu indiqu�s avait eu lieu, mais qu'elles ignoraient le

nombre exact de victimes. A la connaissance de la Mission, les conclusions de la Commission

d'enqu�te n'ont conduit � aucune arrestation et la responsabilit� de ce massacre n'a pas �t�

�lucid�e. En province de Bururi, commune de Rutovu, on attribuait aux bandes arm�es, une

attaque qui, le 19 avril, aurait entra�n� 28 morts, 2 bless�s, 3 disparus; 15 maisons auraient �t�

br�l�es.

Le 2 mai 1996, des militaires identifi�s auraient organis� la tuerie de 30 personnes dont la

d�put�e du FRODEBU, Bibiane NTIMUTUNBA, en province de Cibitoke, commune de

Rugombo;

Le 3 mai 1996, un incident grave a entra�n� la mort de plusieurs personnes sur la place du

march� de Kivyuka en province de Bubanza. De nombreuses informations ont attribu� ce

massacre aux militaires de l'arm�e r�guli�re, tandis qu'un responsable civil de la localit� l'aurait

attribu� aux bandes arm�es. Diff�rents t�moins locaux ont indiqu� des chiffres variant entre 29

(selon l'administrateur communal) et 800 victimes, en majorit� des femmes et des enfants. Il y

aurait eu plusieurs dizaines de bless�s, dont 25 �vacu�s � l'�poque par le CICR.

La Mission a �t� emp�ch�e de se rendre sur la place du march� de Kivyuka pour des raisons de

s�curit�, malgr� les assurances donn�es par les autorit�s militaires au d�part de Bujumbura.

Des affrontements entre �l�ves hutu et tutsi de l'Ecole des travaux publics de Gitega auraient

entra�n� le 4 mai, la mort de 15 �l�ves.

Dans la nuit du 8 au 9 mai, une attaque arm�e aurait fait 7 morts et 35 bless�s dans un camp de

d�plac�s de Kamenge, connu sous le nom de "chez Johnson", au nord de la ville de Bujumbura.

Plusieurs t�moignages indiquent que les agresseurs seraient des militaires. Interrog� sur ce cas,



le Procureur de la R�publique a fait savoir qu'une suite l�gale avait �t� donn�e � cet incident,

sans pouvoir pr�ciser la nature des mesures judiciaires engag�es. Les observateurs continuent

de suivre cet incident avec le parquet.

Le 28 mai, un massacre de 49 d�plac�s aurait eu lieu dans la commune de Butezi, province de

Ruyigi.

A la mi-juin, les observateurs se sont rendus dans la province de Muramvya pour enqu�ter sur

les incidents et les all�gations de massacres qui se seraient produits le 11 mai dans la commune

de Ndava, entre le 13 et le 17 mai, dans la colline de Kanegwa (commune de Mushikamo) et le

17 mai dans la commune de Kiganda. Le premier incident aurait fait 15 morts, le second 43

morts, dont 40 enfants et 3 femmes, tandis que les massacres de Mushikamo auraient

provoqu� la mort d'environ 1200 personnes.

Les auteurs pr�sum�s de ces massacres seraient des militaires, arriv�s dans plusieurs camions,

et des miliciens tutsi natifs de la r�gion. Ces miliciens seraient en majorit� des �l�ves du Lyc�e

p�dagogique, de l'Ecole professionnelle et du Coll�ge communal de Kiganda, encadr�s par 6

militaires. La majorit� des victimes seraient des Hutu, dont de nombreux vieillards, abattus �

coups de fusils dans leur fuite ou ex�cut�s � l'arme blanche.

Au cours de leur mission d'enqu�te dans les communes susmentionn�es, les observateurs ont

vu plusieurs tombes fra�ches et des fosses communes Des t�moins ont indiqu� qu'une trentaine

de cadavres auraient �t� d�vor�s par les chiens. Sans pouvoir pr�ciser le nombre de militaires

impliqu�s dans cette op�ration ni donner un bilan, le gouverneur de la province a indiqu� � la

Mission qu'il attendait le rapport officiel de l'administration communal pour donner une suite �

cet incident.

Depuis le mois de mars 1996, la pratique des assassinats s�lectifs a plong� l'�lite politique et

intellectuelle, ainsi que certains militaires dans une peur justifi�e. A cet �gard, il faut souligner

l'assassinat dans des conditions non encore �lucid�es des Lt. Colonels Fran�ois Fyiritano et



Dieudonn� Nzeyimana, tous deux qualifi�s d'officiers mod�r�s. Hormis ces deux victimes qui

seraient tutsi, les autres victimes d'assassinats s�lectifs, dont le Directeur provincial de

l'agriculture de Gitega, le Gouverneur de Cibitoke et son conceiller (le 13 mai 1996), un cadre

du Minist�re des relations ext�rieures et de la coop�ration, le Directeur de la documentation

int�rieure, les d�putes FRODEBU de Cibitoke, une femme et plusieurs cadres de

l'admistration territoriale, auraient �t� des Hutu.

Le 3 mai 1996, trois enseignants hutu auraient �t� arr�t�s par des militaires en position �

Gikungu (Mutanga Nord) dans la zonc de Bujumbura. Selon un t�moin oculaire, ils auraient �t�

conduits au camp de d�plac�s tutsi de Gasenyi et livr�s � des miliciens qui les auraient tu�s et

jet�s dans des latrines. Le bilan fait �tat de deux morts, dont les noms ont �t� communiqu�s �

la Mission, et d'un rescap�. Interrog� sur cette affaire par les observateurs, le Procureur de la

R�publique a parl� plut�t de "disparus" et s'est engag� � demander � la gendarmerie de v�rifier

dans les cachots et la prison.

Outre ces atteintes au droit � la vie, des disparitions forc�es seraient attribu�es aux �l�ments

des forces de l'ordre. Ainsi, le 10 mai 1996, le d�nomm� Magnus Nadimurirwo aurait �t� arr�t�

pr�s de son domicile, au niveau du poste militaire du ch�teau d'eau de Mutanga Nord

(Bujumbura-Mairie), par le commandant du poste militaire sus-nomm�. Aux dires de la famille,

les militaires pr�sents ce jour-l� au poste indiqu� auraient d�clar� que cette arrestation �tait

motiv�e par un interrogatoire de routine. Interrog� par la famille pour conna�tre l'endroit o�

serait d�tenu M. Nadimurirwo, un militaire aurait r�pondu "vous n'�tes pas le seul � perdre

quelqu'un, nous aussi nous en avons beaucoup perdu." Selon plusieurs t�moignages, M.

Nadimurirwo aurait �t� tu� et enterr� vers le poste militaire de Gihosha. Concernant cet

incident, les observateurs ont contact� en vain les autorit�s competentes, notamment la

Brigade sp�ciale de recherche (BSR), ainsi que le parquet, pour s'informer sur la localisation et

le sort du disparu.

Dans la nuit du 18 mai 1996, une personne d'ethnie hutu, dont l'identit� n'est pas connue de la

Mission, a �t� tu�e dans le quartier de Bwiza. en ville de Bujumbura. Selon les informations



recueillies lors des enqu�tes men�es par les observateurs, trois militaires habill�s en civil,

accompagn�s d'une femme et arm�s de pistolets, de grenades et de ba�onnettes l'auraient battue

� mort. Les gendarmes auraient proc�d� � l'arrestation de la dame qui a commandit�

l'assassinat, mais les auteurs bien connus dans le quartier seraient demeur�s libres. Le

procureur a �t� saisi par la Mission, mais aucune suite ne lui a �t� communiqu�e � ce jour.

Le 12 juin, une nouvelle op�ration militaire dans la commune de Mutambu aurait provoqu� la

mort de 111 personnes et de 12 bless�s. La radio nationale qui a relat� cet incident a fait �tat de

la mort de 50 "assaillants" au cours d'accrochages. Plusieurs t�moignages indiquent que ces

deux op�rations auraient �t� men�es par les parachutistes bas�s au camp de Musaga.

Contact�s � propos de ces incidents, les deux administrateurs communaux de Kabezi et

Mutambu ont fait valoir que des rapports circonstanci�s auraient �t� �tablis par les chefs de

secteurs touch�s et adress�s au gouverneur de la province.

Le 15 juin 1996, cinq personnes �taient tu�es dans la zone de Gasenyi (Bujumbura mairie) � la

suite de l'encerclement de cette zone par environ 300 militaires arm�s de fusils, de machettes et

de ba�onnettes et recherchant des bandes d'assaillants. Les militaires auraient tir� sur la

population civile, soup�onn�e de sympathie avec les "bandes arm�es". Selon les autorit�s

militaires, une op�ration mobilisant plus de 200 militaires aurait eu lieu en fin de matin�e dans

la zone, suite aux d�nonciations de la population. Cette op�ration �tait destin�e � chasser les

"assaillants" qui seraient venus piller les biens et violer des femmes. Dans ce cadre, les

militaires auraient rencontr� 15 personnes arm�es de deux fusils. Au cours de l'affrontement

qui a suivi, 4 "assaillants" auraient �t� tu�s, tandis que 6 militaires �taient bless�s.

Du 18 au 22 juin dernier, les observateurs ont men� une mission de v�rification dans

Bujumbura rural sur les incidents survenus, les 1, 2 et 3 juin, dans les communes de Kabezi et

Mutambu. A la suite d'un vol par des inconnus arm�s d'environ 120 vaches appartenant � des

�leveurs tutsi dans la commune de Kabezi, vol au cours duquel trois personnes �taient tu�es,

des jeunes Tutsi auraient attaqu� et pill� neuf boutiques appartenant � des Hutu puis tu� un

gardien dans la nuit du 2 au 3 juin. Le lendemain, 12 maisons �taient pill�es et incendi�es.



Parall�lement, des op�rations militaires ont �t� engag�es dans la commune de Kabezi en r�gion

de Mubone pour retrouver le b�tail et ont fait 17 morts en majorit� des femmes et des enfants.

Suivant des t�moignages et informations recueillis par la Mission observation, le 27 juin 1996,

un massacre d'environ 500 personnes � Nyeshenza, en commune de Mugina, province de

Cibitoke aurait eu lieu. Ce massacre aurait �t� perp�tr� par des militaires � la suite d'une

attaque des assaillants. Apr�s une embuscade tendue par les rebelles contre un convoi de th� se

rendant de Mabayi vers Mugina, les militaires de la position de cette derni�re localit� se

seraient rendus sur place et auraient sollicit� l'assistance de Bujumbura pour �vacuer les

bless�s. Vers 16 heures, des militaires auraient forc� plusieurs centaines d'hommes, dont des

adolescents, parmi des d�plac�s hutu du centre de Nyeshenza � aller chercher les "assaillants"

avec eux. Apr�s une marche d'environ 500 m�tres vers Rusagara, les militaires auraient

massacr� les personnes escort�es � coups de fusil et de ba�onnette pr�s de la Mission de

l'Eglise Pentec�tiste. Cet incident aurait caus� la fuite de milliers de personnes de Mugina vers

le Rwanda et le Za�re.

D'autres all�gations d'arrestations arbitraires et de disparitions forc�es atribu�s aux agents de

l'Etat ont �t� port�s � la connaissance de la Mission d'observation. Malheureusement, les

informations y relatives �taient assez vagues et se rapportaient � des �v�nements s'�tant

d�roul�s lors de mouvements ou de fuites des populations � l'int�rieur comme � l'ext�rieur du

pays, et difficiles de ce fait � v�rifier.

2. Incidents mettant en cause des rebelles

Le 28 mai 1996, un massacre de populations civiles a eu lieu au camp de d�plac�s de Butezi,

en province de Ruyigi, faisant 49 morts. Selon les t�moins oculaires et les autorit�s rencontr�s,

deux groupes de bandes arm�es comprenant trente � deux cent personnes auraient attaqu� la

position militaire et le camp de d�plac�s de la localit� sus-indiqu�e faisant 49 victimes dont 6

hommes, 14 femmes et 29 enfants. Une cinquante de maisons auraient �galement �t�

incendi�es. Lcs victimes seraient en majorit� des tutsi. Certains t�moins ont indiqu� avoir



reconnu des habitants de la colline et de collines avoisinantes parmi les assaillants. La Mission,

qui a visit� les maisons d�truites et les cimeti�res o� seraient enterr�es les victimes, a appris

qu'un magistrat de Butezi serait d�tenu en rapport avec ce massacre.

Au d�but du mois de juin 1996, les observateurs se sont rendus dans le camp de d�plac�s de

Butezi, commune de Ruhigi, pour v�rifier des t�moignages faisant �tat de massacres de 49

personnes � la suite d'une attaque des rebelles, le 28 mai 1996. La plupart des victimes dont 6

hommes, 14 femmes et 29 enfants, d'ethnie tutsi, auraient �t� tu�es � l'arme blanche ou � l'aide

de fusil. Environ 50 maisons auraient �t� br�l�es lors de l'incident. Selon les t�moins oculaires

et les autorit�s rencontr�es par les observateurs, un premier groupe d'assaillants aurait attaqu�

une position militaire tandis qu'un second groupe attaquait le camp de d�plac�s. Un magistrat

de Butezi serait actuellement d�tenu en relation avec ce massacre.

Dans la nuit du 1er au 2 juin 1996, environ 120 vaches appartenant � des �leveurs tutsi de la

zone de Ramba (Bujumbura-rural) auraient �t� vol�es par des inconnus arm�s. Selon les

informations recueillies par les observateurs, trois personnes, dont une femme, un vieillard et

un enfant, auraient �t� tu�es par les voleurs. En repr�sailles, neuf boutiques appartenant � des

hutu auraient �t� attaqu�es et pill�cs, dans la nuit du 2 au 3 juin, apparemment par des jeunes

tutsi de Kabezi. Un gardien �tait �galement tu�. Lc 3 juin, douze habitations �taient br�l�es et

pill�es, apparemment en contre-repr�sailles aux pillages de la veille.

Le 5 juillet 1996, les observateurs se sont rendus dans la commune de Teza (province de

Muramvya) pour enqu�ter sur des all�gations d'attaques des rebelles et de massacres qui

auraient fait, au d�but du mois, au moins 80 morts dans une usine � th�. Les observateurs ont

pris contact avec les autorit�s civiles et militaires locales et ont particip� au service fun�bre des

victimes. Ils continuent d'enqu�ter sur cet incident grave.

Plusieurs t�moignages et informations port�s � la connaissance de la Mission indiquent que des

"assaillants" auraient tendu une embuscade � Nyeshenza (commune de Mugina, province de

Cibitoke) et attaqu�, le 27 juin 1996, un convoi de th� se rendant de Mabayi vers Mugina. Le



convoi �tait escort� par des militaires. Un officier de police judiciaire (OPJ) de la brigade de

Mabayi, un militaire et un commercant seraient tomb�s dans cette embuscade. Outre ces trois

victimes, l'arm�e a annonc� avoir tu� entre 30 et 31 assaillants au cours de la confrontation. Cet

incident a �t� suivi d'une vaste op�ration militaire entra�nant la fuite de milliers de personnes

vers le Rwanda et le Za�re.

III. L'administration de la justice

1. Le syst�me judiciaire face � l'impunit�

Avant de mentionner les probl�mes et difficult�s auxquels est confront� l'appareil judiciaire

burundais, il conviendrait de rappeler quelques �l�ments de base de la justice de ce pays ainsi

que la probl�matique de cette derni�re face aux violations des droits de l'homme. La justice

reste encore l'objet d'une m�fiance de la majorit� des Hutu qui la consid�rent comme un

instrument de domination de la minorit� tutsi, au m�me titre que l'arm�e.

Apr�s une premi�re session qui a dur� du 26 f�vrier au 26 mars dernier, les chambres

criminelles ont repris, le 3 juin dernier, leurs travaux essentiellement consacr�s aux massacres

qui avaient suivi l'assassinat du Pr�sident Melchior Ndadaye. L'observation des proc�s par les

observateurs des droits de l'homme permettra de donner un apercu de l'�volution de la

situation en ce qui concerne l'administration judiciaire.

Le syst�me judiciaire Burundais est en principe op�rationnel actuellement, avec une

organisation judiciaire pr�vue et r�glement�e par la loi n° 1/004 du 14 janvier 1987 portant

Code de l'Organisation et de la Comp�tence Judiciaire (COCJ). Au nombre des institutions

judiciaires pr�vues par cette loi, on peut distinguer les juridictions ordinaires (Tribunaux de

R�sidence : 123 sur tout le territoire; les Tribunaux de grande instance : 17; trois Cours d'appel

et une Cour Supr�me) et les tribunaux sp�cialis�s tels que les juridictions de travail, les

juridictions administratives, commerciales et militaires. La juridiction militaire est notamment



comp�tente pour conna�tre les infractions commises par les militaires, mais aussi celles qui

opposent des civils et des militaires dans un conflit.

La Constitution du Burundi, dans sa disposition 39, fait du pouvoir judiciaire le gardien des

droits et libert�s publiques. Par cons�quent, en cas de violation des droits de l'homme, la

victime devrait pouvoir recourir � la justice pour �tre r�tablie dans ses droits.

Malheureusement, le syst�me judiciaire se trouve actuellement dans une situation des plus

pr�occupantes. A l'absence d'une s�paration r�elle des pouvoirs s'ajoute, en effet, une

paralysie et un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire.

La derni�re session de juin de la Chambre criminelle de Bujumbura ne pr�voyait que le

traitement de 48 dossiers. Chiffre qui est peu significatif vu le nombre �lev� de personnes

subissant actuellement une d�tention provisoire (plus de 1550 d�tenus pr�ventifs dans la seule

prison de Mpimba). Lors de cette session, la Chambre criminelle de Bujumbura n'a rendu que 8

arr�ts, dont 4 condamnations � la peine de mort. Au terme de sa session de mars 1996, cette

chambre avait rendu 15 arr�ts dont 5 peines capitales.

Au total, le Burundi compte trois chambres criminelles : une � Bujumbura, une � Ngozi et une

autre � Gitega. Sur 150 cas trait�s au cours des deux derni�res sessions, 89 condamnations �

mort et 36 condamnations � la r�clusion � perp�tuit� ont �t� prononc�es lors de proc�s au

cours desquels les accus�s ne b�n�ficiaient d'aucune d�fense. Pourtant, la Loi fondamentale du

pays assure qu'il n'existe pas de cause ind�fendable et que chaque justiciablc a droit � la

d�fense (article 17 de la Constitution). Le fonctionnement des chambres criminelles montre que

le droit � la d�fense n'est pas assur� pour des raisons li�es au faible nombre d'avocats (23 au

total) et � la composition ethnique du barreau, en majorit� tutsi.

A cela s'ajoutent les conditions de travail extr�mement pr�caires du syst�me judiciaire, le

manque de moyens ad�quats et de personnel qualifi� pour fonctionner correctement, les

moyens quasi-inexistants des accus�s (en majorit� hutu) pour s'assurer les prestations d'un

conseil l�gal ainsi que la peur ou les menaces de mort qui p�sent sur les magistrats. Certains



d�tenus hutu, accus�s dans le cadre des massacres qui avaient suivi la tentative de coup d'Etat

d'octobre 1993, ont fait valoir aux observateurs que dans l'ensemble, les avocats burundais

refusent cat�goriquement de plaider leur cause.

Dans ces circonstances, toute assistance mat�rielle � la justice burundaise et toute forme d'aide

� la formation des magistrats seraient tr�s utiles pour rompre l'impunit� dont sont assur�s les

auteurs des violations des droits de l'homme. A cet �gard, la mise en oeuvre du projet

d'assistance judiciaire et l'ex�cution du programme d'assistance technique, qui inclut la

formation des magistrats, doivent �tre poursuivis par l'Op�ration des droits de l'homme au

Burundi.

Devant l'ampleur et la g�n�ralisation de l'ins�curit�, la justice et les forces de maintien de l'ordre

sont � pr�sent totalement d�pass�es par les �v�nements. Les autorit�s du pays n'ont apport�

aucune solution ad�quate, notamment en ouvrant des enqu�tes officielles sur la violence et les

violations graves des droits de l'homme et en poursuivant leurs auteurs. Ainsi, malgr� le

nombre d'informations et de cas d'atteintes aux droits de l'homme port�s � la connaissance des

autorit�s burundaises par les observateurs, aucune enqu�te administrative ou judiciaire n'a

permis d'identifier et poursuivre les auteurs de ces faits.

Les autorit�s judiciaires accueillent, cependant, favorablement les informations port�es � leur

connaissance, ainsi que les interventions de la Mission pour les encourager � ouvrir des

enqu��tes sur les violations des droits de l'homme qui surviennent et � poursuivre leurs

auteurs. Convaincue qu'une justice saine et que l'�radication de l'impunit� peuvent contribuer

au processus de r�conciliation nationale que nombre de Burundais appellent de leurs voeux, les

observateurs poursuivront activement leur coop�ration avec le syst�me judiciaire.

2. Les prisons et centres de d�tention

La Mission n'a pas encore �t� en mesure de visiter tous les centres de d�tention du pays. Elle a

cependant eu l'occasion de s'entretenir avec la direction de l'administration p�nitentiaire �



Bujumbura et d'effectuer des visites de travail dans la prison centrale de Mpimba, �

Bujumbura. Les discussions avec les responsables de l'administration p�nitentiaire ont permis

de souligner les difficult�s rencontr�es, notamment le manque de moyens et d'infrastructures

suffisants auquel il faut faire face.

a) La population carc�rale

Selon la direction de l'administration p�nitentiaire, la population carc�rale totale dans le pays

s'�levait � 6'579 d�tenus, � la fin du mois de mai 1996, dont quelque 5'500 sont en attente de

jugement. Ce chiffre comprend, par ailleurs, environ 2'600 d�tenus accus�s de participation aux

massacres de 1993, dont 150 militaires. La prison centrale du pays, celle de Mpimba abrite

1'757 d�tenus, soit 37% du total de la population carc�rale. La Mission n'a pas encore obtenu

les information concernant le nombre de femmes ou d'enfants mineurs d�tenus. Le directeur de

la prison centrale de Mpimba s'est montr� coop�ratif en mettant � la disposition des

observateurs un local, afin qu'ils puissent s'entretenir avec les d�tenus. qui risquent d'attendre

encore longtemps si des mesures �nergiques et efficaces ne sont pas prises par les autorit�s

avec l'assistance de la communaut� internationale.

b) Les conditions de d�tention

Les conditions mat�rielles de d�tention sont pr�occupantes dans la prison centrale de

Mpimba. Cela est d� � la v�tust� de l'�tablissement construit en 1958 et jamais r�nov� depuis

lors. Alors que sa capacit� d'accueil est de 800 personnes, il h�berge aujourd'hui 1'757 d�tenus,

soit plus de deux fois sa capacit� r�elle. Ainsi, la d�t�rioration des conditions de d�tention

r�sultent de la surpopulation relative de ce centre de d�tention qui continue de recevoir des

d�tenus transf�r�s des autres prisons et cachots du pays.

La prison de Mpimba qui est divis�e en "quartiers" et "cellules" obscurs connait �galement des

probl�mes d'hygi�ne. Aucun cas de mauvais traitement en d�tention n'a �t� port� � la

connaissance de la Mission. Bien que la division hommes/femmes soit apparemment respect�e,



les d�tenus mineurs restent m�l�s aux adultes. L'�tablissement est dot� d'un dispensaire et de 3

infirmi�res, mais les m�dicaments font cruellement d�faut, tandis que l'absence de d�pistage a

accru la propagation de maladies contagieuses.

Devant cette situation pr�occupante, les observateurs ont encourag� le directeur dans ses

efforts pour � am�liorer l'hygi�ne collective et individuelle, ainsi que les conditions de

d�tention. Le CICR (avant son retrait du Burundi) et des ONGs internationales telles que

Terre des Hommes ont apport� jusqu'ici une assistance mat�rielle, notamment en

m�dicaments, savons et alimentation aux centres de d�tention. Terre des Hommes s'occupe en

particulier des enfants des m�res d�tenues. Par ailleurs les associations nationales de d�fense

des droits de l'homme, dont les Ligues SONERA, ITEKA et la Fondation Ndadaye,

s'informent, dans le cadre de leurs activit�s, sur l'avancement des dossiers des d�tenus.

La Mission d'observation poursuivra ses contacts avec les autorit�s p�nitentiaires � qui elle

recommande de suivre l'�volution des dossiers des d�tenus et de pr�parer des propositions de

lib�ration. Elle recommande �galement � la justice burundaise d'effectuer des visites r�guli�res

aux centres de d�tention pour v�rifier la r�gularit� des d�tentions.

IV. Les relations avec les autorit�s

Il faut rappeler que l'Op�ration des droits de l'homme a �t� �tablie au Burundi suite � un

accord-cadre conclu avec les autorit�s de ce pays en novembre 1995. Pour informer

objectivement les autorit�s de la situation des droits de l'homme et les encourager �

entreprendre des enqu�tes officielles de v�rification, il est important d'avoir des relations

constructives avec elles. C'est en ce sens que la Mission a �tabli de nombreux contacts avec les

autorit�s nationales qu'elle tient r�guli�rement inform�es de ses activit�s. Les missions

effectu�es par les observateurs dans les provinces ont �galement permis d'�tablir des contacts

avec les autorit�s civiles et militaires locales. L'ouverture �ventuelle de bureaux provinciaux

permettra de renforcer ces relations.



M�me si les requ�tes adress�es aux autorit�s dans le cadre du suivi des cas de violations des

droits de l'homme sont souvent rest�es sans suite, les diff�rentes autorit�s rencontr�es fondent

d'immenses espoirs sur les activit�s d'observation de la Mission.

Les observateurs entretiennent par ailleurs d'excellents rapport de travail avec les organisations

locales de d�fense des droits de l'homme. Une r�union de prise de contact a eu lieu, le 7 juin

1996, avec 18 d'entre elles. Ces contacts contribuent � l'�change d'informations et au

renforcement des associations burundaises de d�fense des droits de l'homme dans leur capacit�

d'investigation objective et professionnelle des violations des droits de l'homme.

Enfin, les relations de la mission avec les populations sont confiantes. Malgr� le climat tendu,

les t�moins n'ont pas h�sit� � porter � la connaissance des observateurs les informations dont

ils disposent sur des incidents majeurs, des massacres ou d'autres cas de violations des droits

de l'homme. A la connaissance de la Mission, aucun t�moin n'aurait fait l'objet de menaces ou

d'intimidations jusqu'� pr�sent.
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18 juillet 1996

Excellence,

Comme vous le savez, le Burundi traverse, depuis la tentative de coup d'Etat d'octobre 1993,

une grave crise socio-politique ponctu�e par un cycle ininterrompu de violences, de massacres

et d'atteintes aux droits de l'homme. D�s ma prise de fonction et vivement pr�occup� par cette

situation, je me suis attach� � prendre un certain nombre d'initiatives visant � mettre fin aux

violations syst�matiques des droits fondamentaux de l'homme dans ce pays.

Initialement, seul un programme de coop�ration technique en mati�re de justice, de m�dia,

d'�ducation et de formation destin� aux divers milieux de la soci�t� Burundaise a pu �tre r�alis�.

D�s l'ouverture de mon bureau au Burundi, en juin 1994, j'avais, cependant, consid�r� que cette

initiative se devait de comporter, en sus des activit�s d'assistance technique, un volet de

protection des droits de l'homme.

J'ai �t� encourag� dans mes efforts par la Commission des droits de l'homme qui, dans sa

r�solution 1995/90 du 8 mars 199S, a soulign� la n�cessit� d'accro�tre sans tarder les actions



pr�ventives de la communaut� internationale au Burundi, notamment par la pr�sence

d'observateurs des droits de l'homme dans l'ensemble du pays. En outre, la d�claration du 9

mars 1995 du Pr�sident du Conseil de S�curit� m'encourageait � renforcer le Bureau que j'ai

ouvert � Bujumbura et � envisager le r�le que pourraient jouer les observateurs des droits de

l'homme.

Un plan op�rationnel avait, en cons�quence, �t� �labor� au cours de l'ann�e pass�e en vue du

d�ploiement d'un contingent de 35 observateurs des droits de l'homme au Burundi.

Malheureusement, la mise en oeuvre de ce plan s'est heurt�e � des difficultes financi�res. Entre

temps, les n�gociations avec les autorit�s Burundaises se sont poursuivies sans rel�che et ont

abouti � la signature, avec le Pr�sident de la R�publique et le Premier Ministre, d'un accord-

cadre relatif aux activit�s de la mission d'observation. Ce n'est que tout r�cemment, entre le 19

avril et le 15 mai 1996, que j'ai pu proc�der au d�ploiement d'un premier groupe de cinq

observateurs des droits de l'homme gr�ce � l'assistance financi�re de la Commission

Europ�enne. Quelques autres contributions financi�res ont �t� recues depuis lors pour nous

permettre de poursuivre les activit�s de la mission d'observation.

Ce d�ploiement du premier groupe d'observateurs est intervenu dans un contexte d'impasse

politique marqu� par l'aggravation de l'ins�curit� et la d�gradation continue de la situation des

droits de l'homme. Dans ce contexte extr�mement difficile, la responsabilit� principale des

observateurs des droits de l'homme consistait � proc�der � une �valuation approfondie de leur

mandat et de leur champ d'action, en tenant compte des circonstances actuelles, puis �

d�terminer dans quelle mesure il serait possible de poursuire le d�ploiement des observateurs

en �tablissant des antennes dans les diverses provinces du pays. Le Chef de l'Op�ration des

droits de l'homme au Rwanda, M. Ian Martin, et quelques uns de ses collaborareurs ont

effectu�, d�but mai dernier, une br�ve visite � Bujumbura pour appuyer le d�marrage de la

mission d'observation au Burundi.

Au cours du mois de juin, les observateurs m'ont soumis un rapport d'�valuation pr�liminaire

qui soulignait la n�cessit� d'un accroissement significatif du nombre des observateurs. J'ai



cependant demand� que soient approfondis et d�taill�s certains points de ce rapport afin de

me permettre de d�gager des recommandations concr�tes. Soucieux de fournir aux observateurs

l'appui et l'expertise op�rationnelle n�cessaires pour l'�laboration du rapport final d'�valuation,

j'ai demand� � M. Ti�bil� Dram�, ancien Chef de mon bureau � Bujumbura et ancien Directeur-

adjoint de la Mission Civile internationale en Ha�ti (MICIVIH), de se rendre au Burundi pour

aider � cet approfondissement. A la suite de sa mission, M. Dram� vient de me rendre son

rapport dont les conclusions m'ont permis de d�gager les constatations et recommandations

qui suivent.

Se fondant sur les diverses activit�s men�es par les observateurs ainsi que sur les exp�riences

acquises, le rapport d'�valuation conclut qu'une op�ration d'observation des droits de l'homme

est actuellement non seulement utile, mais possible au Burundi. Au nombre des activit�s des

observateurs, on peut noter, entre autres, la collecte d'informations et de t�moignages sur les

cas d'assassinats ou de massacres, de disparitions forc�es et d'arrestations arbitraires,

l'ouverture de dossiers et d'enqu�tes, ainsi que des missions d'enqu�te et de v�rification en

dehors de la capitale. Ces diverses activit�s impliquent le renforcement des relations avec les

autorit�s nationales et locales.

Concernant les conditions de s�curit�, le rapport rel�ve l'absence, pour le moment, d'un

consensus g�n�ral des Burundais, notamment au sein de la classe politique et de l'arm�e, sur le

principe et les modalit�s d'une assistance de troupes africaines pour aider au r�tablissement de

la s�curit�. La concr�tisation de ce projet aurait, cependant, un impact consid�rable sur la

s�curit� et favoriserait le retour � un environement stable propice au d�ploiement d'un nombre

important d'observateurs internationaux des droits de l'homme. Soulignant l'incertitude qui

p�se, pour le moment, sur ce projet de d�ploiement d'une force africaine ainsi que l'absence

d'un environement politique s�curisant, le rapport d'�valuation met un accent particulier sur

l'importance d'un soutien politique clair de la communaut� internationale comme une garantie

de s�curit� pour les observateurs. A cet �gard, il serait souhaitable que les Nations Unies et les

principaux pays qui soutiennent l'Op�ration des droits de l'homme au Burundi apportent leur



appui � la Mission d'observation et demandent au Gouvernement et � l'Arm�e du Burundi de

garantir la s�curit� des observateurs internationaux.

Par ailleurs, la poursuite de la Mission et l'accroissement du nombre des observateurs

pr�supposent d'autres mesures concr�tes, notamment l'envoi d'une unit� de s�curit�, compos�e

d'au moins cinq professionnels, charg�e de conseiller en mati�re de s�curit� le Chef de Mission

et les observateurs et d'assurer la liaison avec l'arm�e burundaise, avec les attach�s militaires et

de s�curit� des ambassades et avec les responsables de s�curit� du syst�me des Nations Unies

pr�sents sur le terrain. Ces officiers de s�curit� seraient �galement charg�s de la s�curit� des

installations, du mat�riel et du personnel de la Mission � Bujumbura comme dans les

provinces. En outre, un �change syst�matique d'informations entre les observateurs civils et

des observateurs militaires de la Mission Internationale de protection et d'observation pour le

r�tablissement de la confiance au Burundi (MIOB) �tablie par l'Organisation de l'Unit�

Africaine ainsi que le partage d'un r�seau commun de communication renforceront ce cadre de

s�curit�.

Au niveau logistique, le rapport d'�valuation souligne l'importance d'un syst�me de

communication performant et de moyens de transport s�rs et efficaces, notamment un

h�licopt�re pour faciliter d'�ventuelles �vacuations et pour permettre de mener en toute

s�curit� des enqu�tes sur les cas graves et importants de violations des droits de l'homme

Si les conditions de s�curit� �voqu�es ci-dessus sont satisfaites, il sera possible, dans le

contexte actuel, d'ouvrir deux bureaux provinciaux, l'un � Bujumbura et l'autre � Ngozi dans le

Nord. A partir des deux villes de base, les observateurs pourront visiter les autres provinces

lorsque la s�curit� le permet. Le rapport confirme ainsi la n�cessit� d'une augmentation du

nombre des observateurs pour le porter, dans une premi�re �tape, � 25 dont dix seront affect�s

� chacun des deux bureaux provinciaux et cinq au bureau central.

En cas de d�ploiement d'une force africaine � travers le pays pour aider au r�tablissement de la

s�curit�, le rapport recommande l'ouverture de bureaux dans les 16 chefs lieux de province et



un nombre total de 175 observateurs. A cet effet, il faudra pr�voir des moyens logistiques

ad�quats pour r�pondre aux besoins immenses qu'un tel d�ploiement occasionnera.

A la lumi�re des conclusions du rapport d'�valuation qui confirme, de facon g�n�rale, l'effet

dissuasif d'une pr�sence significative des observateurs des droits de l'homme sur le terrain,

j'envisage d'augmenter le nombre des observateurs et de le porter, dans un premier temps, � un

maximum de 35. Ce nombre inclut une unit� d'officiers de s�curit� dont les responsabilit�s ont

�t� indiqu�es ci-dessus ainsi que le personnel technique charg� de la logistique. Cet

accroissement permettra d'ouvrir deux bureaux provinciaux, l'un � Bujumbura et l'autre �

Ngozi. Je me dois cependant de souligner que l'augmentation du nombre des observateurs et

l'�tablissement de deux antennes ne seront possibles que si nous disposons des moyens

logistiques adapt�s � la situation, en particulier de moyens de transport et de communication

fiables, ainsi que de ressources financi�res suffisantes pour planifier les activit�s sur une

p�riode d'une ann�e ou d'au moins six mois.

Les t�ches principales de la Mission d'observation demeurent celles qui avaient �t� d�finies

dans le plan op�rationnel au cours de l'ann�e �coul�e et consistent, entre autres, � recevoir des

communications et tout t�moignage ou information relatifs aux violations des droits de

l'homme. Ces t�moignages et informations feront l'objet d'enqu�tes et de v�rifications aussi

compl�tes que possible. L'observation des proc�s est aussi envisag�e. Par ailleurs, la Mission

s'attachera � �tablir des relations constructives avec toutes les autorit�s pour les informer

objectivement de la situation des droits de l'homme, les inciter � ouvrir des enqu�tes officielles

de v�rification et � prendre des mesures correctives.

L'observation de la situation des droits de l'homme doit, par ailleurs, permettre d'ajuster le

programme d'assistance technique aux besoins r�els sur le terrain. Ce programme de formation

et d'�ducation aux droits de l'homme ainsi que de renforcement de la soci�t� civile dont la

r�alisation d�pend de l'am�lioration de l'environnement politique et s�curitaire, s'adressera

aussi bien aux populations en g�n�ral qu'aux ONGs et aux secteurs dont l'activit� quotidienne

concerne les droits des individus, tels que les forces de maintien de l'ordre et l'appareil



judiciaire. Il va sans dire que l'observation des droits de l'homme et le programme d'assistance

technique s'int�grent dans une perspective commune de promotion et de protection des droits

de l'homme dans ce pays.

La Mission des droits de l'homme me soumettra des rapports d�taill�s que je communiquerai

au Rapporteur sp�cial pour le Burundi et � d'autres organes concern�s de la Commission des

droits de l'homme et mettrai � la disposition des gouvernements et agences int�ress�s lors des

r�unions d'information organis�ses chaque mois au Palais des Nations � Gen�ve.

L'Op�ration droits de l'homme au Burundi ne constitue qu'un des �l�ments d'une strat�gie

globale et coh�rente de la communaut� internationale pour promouvoir la concertation, la

r�conciliation nationale et le dialogue entre les diff�rents acteurs Burundais et aider le pays �

surmonter la crise. Permettez-moi cependant de partager avec vous ma conviction que cette

mission jouera un r�le stabilisateur consid�rable et qu'il est encore temps pour agir dans ce

sens. C'est pourquoi, je me permets de solliciter votre appui et votre soutien financier pour la

r�alisation de ce projet. A cette fin, je joins un projet de budget indiquant les besoins pour

pouvoir accro�tre le nombre des observateurs tel qu'envisag�.

Tout en vous remerciant de l'attention que vous ne manquerez pas d'accorder � cette requ�te, je

vous prie d'agr�er, Monsieur le Ministre, les assurances de ma tr�s haute consid�ration.

Jos� Ayala-Lasso



HUMAN RIGHTS FIELD OPERATION IN BURUNDI
FINANCIAL SITUATION

(IN US DOLLARS)
FROM 01 APRIL TO 30 SEPTEMBER 1996

ALLOTMENT
FROM 01-04-96 TO 30-06-96

ALLOTMENT
FROM 01-07-96 TO 30-09-96

OBJECTS OF EXPENDITURES Acc. ALLOTED
OBLIGATED/

DISTRIBUTED

BALANCE
(to carry over
next quarter)

ALLOTED

STAFF COSTS-GTA 030 180'000 $ 169'700 $ 10'300 $ 148'700 $

CONSULTANTS FEES AND TRAVEL 040 0 $ 0 $ 0 $ 16'500 $

CONTRACTUAL SERVICES 300 1'500 $ 1'500 $ 0 $ 1'500 $

GENERAL OPERATIONAL EXPENSES 400 38'300 $ 36'650 $ 1'650 $ 42'400 $

SUPPLIES AND MATERIAL 500 17'600 $ 16'050 $ 1'550 $ 12'300 $

ACQUISITION OF FURNITURE AND EQUIPMENT 600 101'800 $ 95'300 $ 6'500 $ 59'500 $

TOTAL OPERATION COST 339'200 $ 319'200 $ 20'000 $ 280'900 $

AMOUNT
CONTRIBUTIONS RECEIVED
AS AT 25 JULY 1996 1'023'276 $
CONTRIBUTION AVAILABLE FOR ALLOTMENT (1) 799'434 $

EXPENDITURE UP TO 30-09-1996
OBLIGATED OR DISTRIBUTED FROM 01-04-96 TO 30-06-96 319'200 $
ALLOTMENT COVERING PERIOD FROM 01-07-96 TO 30-09-96 280'900 $

(1) Operating cash reserve of US$ 119,915 revertible upon completion of activities and programme support cost equivalent to 13 % of
expenditure charged in accordance with UN financial rules and regulations.



HUMAN RIGHT FIELD OPERATION IN BURUNDI
STATEMENT OF PLEDGES AND CONTRIBUTIONS

 AS AT 25 JULY 1996

PLEDGES

COUNTRIES Currency and Amount Equiv. US$ Payment effected Date Remarks

EUROPEAN UNION ECU 340'735 $ 518'125 $ 434'293 13.03.96 remaining balance : $ 83'832

NORWAY NOK 300'000 $ 47'288 $ 47'288 16.04.96

SPAIN US$ 200'000 $ 200'000 $ 200'000 10.04.96

SOUTH AFRICA R 150'000 $ 42'000 $ 41'695 19.03.96

USA US$ 300'000 $ 300'000 $ 300'000 26.06.96

TOTAL $ 1'107'413 $ 1'023'276




