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I. Introduction.
D•s son entrŽe en fonction, en avril 1994, le Haut Commissaire aux droits de l'homme s'est
inquiŽtŽ de l'Žvolution de la situation des droits de l'homme au Burundi. Il n'a donc mŽnagŽ
aucun effort pour ouvrir tr•s rapidement un bureau ˆ Bujumbura deux mois plus tard et lancer
un programme d'assistance technique axŽ sur la justice, les mŽdias, l'Žducation et la formation
dans le domaine des droits de l'homme. Toutefois, le Haut Commissaire a souhaitŽ d•s le dŽbut
de son opŽration au Burundi y inclure un volet d'observation et de protection des droits de
l'homme, lequel a ŽtŽ encouragŽ par la rŽsolution 1995/90 de la Commission des droits de
l'homme qui soulignait la nŽcessitŽ d'accroitre sans tarder les actions prŽventives de la
communautŽ internationale au Burundi, notamment par la prŽsence 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 ŽtŽ mise
sur pied suite ˆ un accord-cadre signŽ entre le Gouvernement burundais et les Nations Unies en
novembre 1995, avec le soutien financier de la Commission europŽenne pour le dŽploiement
d'un premier groupe de cinq observateurs. La Mission a pour mandat d'oeuvrer, en coopŽration
avec le Gouvernement ˆ la protection et ˆ la promotion des droits de l'homme inscrits dans la
Constitution burundaise, dans la DŽclaration 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 arrivŽs au Burundi ayant
pour objectif principal de proc•der, dans un premier temps, ˆ une Žvaluation approfondie de
leur mandat d'observation et de leur champ d'action en tenant compte des circonstances
actuelles, puis de dŽterminer dans quelle mesure il serait possible de poursuivre le dŽploiement
des observateurs dans les diverses provinces du pays. D•s leur entrŽe en fonction, ils ont ŽtŽ
introduits aupr•s des autoritŽs civiles et militaires nationales, des reprŽsentants des missions
diplomatiques, des agences des Nations Unies, des ONGs internationales et locales, ainsi que
de la Mission Internationale d'observation au Burundi (MIOB), Žtablie par l'Organisation de
l'UnitŽ Africaine.

Depuis le dŽbut de leur mission, les observateurs des droits de l'homme ont re•u au Centre des
Nations Unies pour les droits de l'homme, ˆ Bujumbura, une quarantaine de visiteurs venus
prendre contact, donner des informations ou apporter des tŽmoignages, entre autres, sur les cas
d'assassinats ou de massacres, de disparitions forcŽes et d'arrestations arbitraires. Dans le
cadre de leurs missions d'enqu•te et de vŽrification, les observateurs se sont rendus dans
plusieurs provinces hors de la capitale. Par ailleurs, la visite de divers centres de dŽtention et
prisons, ainsi que les relations de travail Žtablies avec certains commandants de garnison, des
procureurs et des magistrats, de m•me qu'avec plusieurs dŽtenus et les responsables des
centres de dŽtention leur ont permis d'analyser la situation carcŽrale et le fonctionnement de
l'appareil judiciaire.

La premi•re phase d'Žvaluation a conduit ˆ 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 Žgard, le Haut Commissaire aux droits de l'homme s'est adressŽ dans une
lettre datŽe du 18 juillet 1996 aux ministres des affaires Žtrang•res des Etats membres des
Nations Unies pour leur faire part de cette Žvaluation et solliciter leur soutien financier
(annexeÊ1).

Entre temps, les observateurs poursuivent leur collecte d'informations et de tŽmoignages ou
communications relative aux violations des droits de l'homme, ˆ des massacres et ˆ des
incidents majeurs. Ceux-ci font l'objet d'enqu•tes et de vŽrifications sur le terrain chaque fois
que les conditions de sŽcuritŽ le permettent.

La situation des droits de l'homme au Burundi s'est distinguŽe ces derniers mois par
d'importants massacres de populations civiles, des assassinats sŽlectifs, des disparitions
forcŽes et des arrestations arbitraires. Au cours de cette pŽriode, les visites effectuŽes dans
divers centres de dŽtentions et les contacts pris avec les autoritŽs judiciaires et pŽnitentiaires
indiquent qu'il y a une surpopulation carcŽrale certaine et que le fonctionnement de l'appareil
judiciaire est grevŽ par des probl•mes tr•s sŽrieux liŽs ˆ la composition ethnique de la

magistrature, ˆ son manque de ressources et de moyens et ˆ l'absence d'une volontŽ politique
claire soucieuse de mettre fin ˆ l'impunitŽ.

MalgrŽ l'insŽcuritŽ rŽgnant dans le pays et l'insuffisance des moyens logistiques, les
observateurs des droits de l'homme ont dŽjˆ pu mener de nombreuses missions d'enqu•tes et
de vŽrification ˆ l'intŽrieur du pays. Le prŽsent rapport a donc ŽtŽ Žtabli sur la base des
informations et de tŽmoignages crŽdibles ou d'indices visibles portŽs ˆ la connaissance des
observateurs.

II. Situation des droits de l'homme
Le dŽploiement du premier groupe d'observateurs est intervenu dans un contexte d'impasse
politique marquŽ par l'aggravation de l'insŽcuritŽ et la dŽgradation constante de la situation des
droits de l'homme. Depuis le mois de mars, en effet, on assiste ˆ une recrudescence des actes
de violence et ˆ l'extension du conflit ˆ 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
Žtaient, jusque-lˆ, ŽpargnŽes par la violence. Des incidents sporadiques ont Žgalement continuŽ
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 touchŽes par la violence meurtri•re.

En raison de cette escalade de la violence, une grande partie du territoire reste inaccessible aux
organisations internationales. En consŽquence, les activitŽs des observateurs couvrent
davantage Bujumbura Mairie et Bujumbura rural. Leurs missions ˆ l'intŽrieur du pays n'ont lieu
qu'apr•s qu'une Žvaluation des conditions de sŽcuritŽ soit menŽe conjointement par le
coordonnateur de la cellule de sŽcuritŽ des Nations Unies et les autoritŽs militaires centrales et
locales.

Toutes les missions d'enqu•te et de vŽrification ont ŽtŽ conduites sans difficultŽs majeures,
sauf dans le cas de l'incident de Kivyuka du 3 mai 1996, province de Muramvya, o• les
observateurs ont ŽtŽ emp•chŽs par les forces de l'ordre de se rendre sur les lieux pour des
raisons de sŽcuritŽ. Ces missions d'enqu•te et les nombreux tŽmoignages recueillis dŽmontrent
que les auteurs des incidents ou des massacres seraient aussi bien des ŽlŽments des forces
armŽes, des rebelles (ou assaillants hutu) et des milices armŽes, gŽnŽralement tutsi. Ces
incidents et massacres se caractŽrisent, la plupart du temps, par des attaques de positions
militaires de la part des rebelles et des reprŽsailles commises par l'armŽe sur les populations
civiles, soup•onnŽes 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 difficultŽs de dŽplacement liŽes
ˆ l'insŽcuritŽ ont conduit la Mission d'observation ˆ concentrer ses enqu•tes sur les incidents
les plus graves qui engendrent des atteintes aux droits ˆ la vie et ˆ la sŽcuritŽ de la personne. Il
ressort des tŽmoignages 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 majoritŽ des femmes, des enfants et des vieillards, par des attentats et assassinats
sŽlectifs de responsables politiques ou d'officiers militaires texŽs de modŽrŽs, ainsi que par des
exŽcutions extrejudiciaires, des arrestations et des dŽtentions arbitraires ou abusives, de m•me
que des disparitions forcŽes.

Selon ce qui a ŽtŽ indiquŽ ci-dessus, une grande partie des victimes auraient ŽtŽ tuŽes par des
ŽlŽments de l'armŽe Burundaise, tandis que d'autres informations re•ues soulignent que les
rebelles seraient impliquŽs 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 consacrŽe aux enqu•tes menŽes par les observateurs qui restent,
toutefois, modestes par rapport au nombre assez ŽlevŽ de massacres et d'incidents ayant
entra”nŽ mort d'homme et aux allŽgations de violations des droits de l'homme portŽes ˆ la
connaissance de la Mission. Voici les cas o• les observateurs ont pu mener des enqu•tes ou
des vŽrifications :

Au cours des mois d'avril et de mai 1996, plusieurs incidents majeurs ont ŽtŽ enregistr•s dont
le massacre, le 26 avril, de populations civiles ˆ Mutoyi dans la commune de Bugindara
(province de Gitega). La mission d'enqu•te effectuŽe dans cette province a permis d'interroger
des rescapŽs ˆ l'h™pital de la localitŽ. Selon les tŽmoignages recueillis ˆ cette occasion, un grand
camion transportant des militaires en uniforme et ˆ la recherche de bandes armŽes aurait donnŽ
l'assaut sur la colline, faisant de nombreuses victimes. Une commission nationale ad hoc

d'enqu•te, dŽsignŽe par le PrŽsident de la RŽpublique, a Žtabli un bilan de 118 morts, alors que
diverses autres sources faisaient Žtar de 233 morts, en majoritŽ des femmes et des enfants.
InterrogŽs par la Mission, les autoritŽs militaires de la rŽgion ont confirmŽ qu'un accrochage
avec des bandes armŽes ˆ la date et au lieu indiquŽs 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 ˆ aucune arrestation et la responsabilitŽ de ce massacre n'a pas ŽtŽ
ŽlucidŽe. En province de Bururi, commune de Rutovu, on attribuait aux bandes armŽes, une
attaque qui, le 19 avril, aurait entra”nŽ 28 morts, 2 blessŽs, 3 disparus; 15 maisons auraient ŽtŽ
bržlŽes.

Le 2 mai 1996, des militaires identifiŽs auraient organisŽ la tuerie de 30 personnes dont la
dŽputŽe du FRODEBU, Bibiane NTIMUTUNBA, en province de Cibitoke, commune de
Rugombo;

Le 3 mai 1996, un incident grave a entra”nŽ la mort de plusieurs personnes sur la place du
marchŽ de Kivyuka en province de Bubanza. De nombreuses informations ont attribuŽ ce
massacre aux militaires de l'armŽe rŽguli•re, tandis qu'un responsable civil de la localitŽ l'aurait
attribuŽ aux bandes armŽes. DiffŽrents tŽmoins locaux ont indiquŽ des chiffres variant entre 29
(selon l'administrateur communal) et 800 victimes, en majoritŽ des femmes et des enfants. Il y
aurait eu plusieurs dizaines de blessŽs, dont 25 ŽvacuŽs ˆ l'Žpoque par le CICR.

La Mission a ŽtŽ emp•chŽe de se rendre sur la place du marchŽ de Kivyuka pour des raisons de
sŽcuritŽ, malgrŽ les assurances donnŽes par les autoritŽs militaires au dŽpart de Bujumbura.

Des affrontements entre Žl•ves hutu et tutsi de l'Ecole des travaux publics de Gitega auraient
entra”nŽ le 4 mai, la mort de 15 Žl•ves.

Dans la nuit du 8 au 9 mai, une attaque armŽe aurait fait 7 morts et 35 blessŽs dans un camp de
dŽplacŽs de Kamenge, connu sous le nom de "chez Johnson", au nord de la ville de Bujumbura.
Plusieurs tŽmoignages indiquent que les agresseurs seraient des militaires. InterrogŽ sur ce cas,

le Procureur de la RŽpublique a fait savoir qu'une suite lŽgale avait ŽtŽ donnŽe ˆ cet incident,
sans pouvoir prŽciser la nature des mesures judiciaires engagŽes. Les observateurs continuent
de suivre cet incident avec le parquet.

Le 28 mai, un massacre de 49 dŽplacŽs 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 allŽgations 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
provoquŽ la mort d'environ 1200 personnes.

Les auteurs prŽsumŽs de ces massacres seraient des militaires, arrivŽs dans plusieurs camions,
et des miliciens tutsi natifs de la rŽgion. Ces miliciens seraient en majoritŽ des Žl•ves du LycŽe
pŽdagogique, de l'Ecole professionnelle et du Coll•ge communal de Kiganda, encadrŽs par 6
militaires. La majoritŽ des victimes seraient des Hutu, dont de nombreux vieillards, abattus ˆ
coups de fusils dans leur fuite ou exŽcutŽs ˆ l'arme blanche.

Au cours de leur mission d'enqu•te dans les communes susmentionnŽes, les observateurs ont
vu plusieurs tombes fra”ches et des fosses communes Des tŽmoins ont indiquŽ qu'une trentaine
de cadavres auraient ŽtŽ dŽvorŽs par les chiens. Sans pouvoir prŽciser le nombre de militaires
impliquŽs dans cette opŽration ni donner un bilan, le gouverneur de la province a indiquŽ ˆ la
Mission qu'il attendait le rapport officiel de l'administration communal pour donner une suite ˆ
cet incident.

Depuis le mois de mars 1996, la pratique des assassinats sŽlectifs a plongŽ l'Žlite politique et
intellectuelle, ainsi que certains militaires dans une peur justifiŽe. A cet Žgard, il faut souligner
l'assassinat dans des conditions non encore ŽlucidŽes des Lt. Colonels Fran•ois Fyiritano et

DieudonnŽ Nzeyimana, tous deux qualifiŽs d'officiers modŽrŽs. Hormis ces deux victimes qui
seraient tutsi, les autres victimes d'assassinats sŽlectifs, 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 extŽrieures et de la coopŽration, le Directeur de la documentation
intŽrieure, les dŽputes FRODEBU de Cibitoke, une femme et plusieurs cadres de
l'admistration territoriale, auraient ŽtŽ des Hutu.

Le 3 mai 1996, trois enseignants hutu auraient ŽtŽ arrŽtŽs par des militaires en position ˆ
Gikungu (Mutanga Nord) dans la zonc de Bujumbura. Selon un tŽmoin oculaire, ils auraient ŽtŽ
conduits au camp de dŽplacŽs tutsi de Gasenyi et livrŽs ˆ des miliciens qui les auraient tuŽs et
jetŽs dans des latrines. Le bilan fait Žtat de deux morts, dont les noms ont ŽtŽ communiquŽs ˆ
la Mission, et d'un rescapŽ. InterrogŽ sur cette affaire par les observateurs, le Procureur de la
RŽpublique a parlŽ plut™t de "disparus" et s'est engagŽ ˆ demander ˆ la gendarmerie de vŽrifier
dans les cachots et la prison.

Outre ces atteintes au droit ˆ la vie, des disparitions forcŽes seraient attribuŽes aux ŽlŽments
des forces de l'ordre. Ainsi, le 10 mai 1996, le dŽnommŽ Magnus Nadimurirwo aurait ŽtŽ arrŽtŽ
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-nommŽ. Aux dires de la famille,
les militaires prŽsents ce jour-lˆ au poste indiquŽ auraient dŽclarŽ que cette arrestation Žtait
motivŽe par un interrogatoire de routine. InterrogŽ par la famille pour conna”tre l'endroit o•
serait dŽtenu M. Nadimurirwo, un militaire aurait rŽpondu "vous n'•tes pas le seul ˆ perdre
quelqu'un, nous aussi nous en avons beaucoup perdu." Selon plusieurs tŽmoignages, M .
Nadimurirwo aurait ŽtŽ tuŽ et enterrŽ vers le poste militaire de Gihosha. Concernant cet
incident, les observateurs ont contactŽ en vain les autoritŽs competentes, notamment la
Brigade spŽciale 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'identitŽ n'est pas connue de la
Mission, a ŽtŽ tuŽe dans le quartier de Bwiza. en ville de Bujumbura. Selon les informations

recueillies lors des enqu•tes menŽes par les observateurs, trois militaires habillŽs en civil,
accompagnŽs d'une femme et armŽs de pistolets, de grenades et de ba•onnettes l'auraient battue
ˆ mort. Les gendarmes auraient procŽdŽ ˆ l'arrestation de la dame qui a commanditŽ
l'assassinat, mais les auteurs bien connus dans le quartier seraient demeurŽs libres. Le
procureur a ŽtŽ saisi par la Mission, mais aucune suite ne lui a ŽtŽ communiquŽe ˆ ce jour.

Le 12 juin, une nouvelle opŽration militaire dans la commune de Mutambu aurait provoquŽ la
mort de 111 personnes et de 12 blessŽs. La radio nationale qui a relatŽ cet incident a fait Žtat de
la mort de 50 "assaillants" au cours d'accrochages. Plusieurs tŽmoignages indiquent que ces
deux opŽrations auraient ŽtŽ menŽes par les parachutistes basŽs au camp de Musaga.
ContactŽs ˆ propos de ces incidents, les deux administrateurs communaux de Kabezi et
Mutambu ont fait valoir que des rapports circonstanciŽs auraient ŽtŽ Žtablis par les chefs de
secteurs touchŽs et adressŽs au gouverneur de la province.

Le 15 juin 1996, cinq personnes Žtaient tuŽes dans la zone de Gasenyi (Bujumbura mairie) ˆ la
suite de l'encerclement de cette zone par environ 300 militaires armŽs de fusils, de machettes et
de ba•onnettes et recherchant des bandes d'assaillants. Les militaires auraient tirŽ sur la
population civile, soup•onnŽe de sympathie avec les "bandes armŽes". Selon les autoritŽs
militaires, une opŽration mobilisant plus de 200 militaires aurait eu lieu en fin de matinŽe dans
la zone, suite aux dŽnonciations de la population. Cette opŽration Žtait destinŽe ˆ chasser les
"assaillants" qui seraient venus piller les biens et violer des femmes. Dans ce cadre, les
militaires auraient rencontrŽ 15 personnes armŽes de deux fusils. Au cours de l'affrontement
qui a suivi, 4 "assaillants" auraient ŽtŽ tuŽs, tandis que 6 militaires Žtaient blessŽs.

Du 18 au 22 juin dernier, les observateurs ont menŽ une mission de vŽrification 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 armŽs d'environ 120 vaches appartenant ˆ des
Žleveurs tutsi dans la commune de Kabezi, vol au cours duquel trois personnes Žtaient tuŽes,
des jeunes Tutsi auraient attaquŽ et pillŽ neuf boutiques appartenant ˆ des Hutu puis tuŽ un
gardien dans la nuit du 2 au 3 juin. Le lendemain, 12 maisons Žtaient pillŽes et incendiŽes.

Parall•lement, des opŽrations militaires ont ŽtŽ engagŽes dans la commune de Kabezi en rŽgion
de Mubone pour retrouver le bŽtail et ont fait 17 morts en majoritŽ des femmes et des enfants.

Suivant des tŽmoignages et informations recueillis par la Mission observation, le 27 juin 1996,
un massacre d'environ 500 personnes ˆ Nyeshenza, en commune de Mugina, province de
Cibitoke aurait eu lieu. Ce massacre aurait ŽtŽ perpŽtrŽ par des militaires ˆ la suite d'une
attaque des assaillants. Apr•s une embuscade tendue par les rebelles contre un convoi de thŽ se
rendant de Mabayi vers Mugina, les militaires de la position de cette derni•re localitŽ se
seraient rendus sur place et auraient sollicitŽ l'assistance de Bujumbura pour Žvacuer les
blessŽs. Vers 16 heures, des militaires auraient forcŽ plusieurs centaines d'hommes, dont des
adolescents, parmi des dŽplacŽs hutu du centre de Nyeshenza ˆ aller chercher les "assaillants"
avec eux. Apr•s une marche d'environ 500 m•tres vers Rusagara, les militaires auraient
massacrŽ les personnes escortŽes ˆ coups de fusil et de ba•onnette pr•s de la Mission de
l'Eglise Pentec™tiste. Cet incident aurait causŽ la fuite de milliers de personnes de Mugina vers
le Rwanda et le Za•re.

D'autres allŽgations d'arrestations arbitraires et de disparitions forcŽes atribuŽs aux agents de
l'Etat ont ŽtŽ portŽs ˆ la connaissance de la Mission d'observation. Malheureusement, les
informations y relatives Žtaient assez vagues et se rapportaient ˆ des ŽvŽnements s'Žtant
dŽroulŽs lors de mouvements ou de fuites des populations ˆ l'intŽrieur comme ˆ l'extŽrieur du
pays, et difficiles de ce fait ˆ vŽrifier.

2. Incidents mettant en cause des rebelles
Le 28 mai 1996, un massacre de populations civiles a eu lieu au camp de dŽplacŽs de Butezi,
en province de Ruyigi, faisant 49 morts. Selon les tŽmoins oculaires et les autoritŽs rencontrŽs,
deux groupes de bandes armŽes comprenant trente ˆ deux cent personnes auraient attaquŽ la
position militaire et le camp de dŽplacŽs de la localitŽ sus-indiquŽe faisant 49 victimes dont 6
hommes, 14 femmes et 29 enfants. Une cinquante de maisons auraient Žgalement ŽtŽ
incendiŽes. Lcs victimes seraient en majoritŽ des tutsi. Certains tŽmoins ont indiquŽ avoir

reconnu des habitants de la colline et de collines avoisinantes parmi les assaillants. La Mission,
qui a visitŽ les maisons dŽtruites et les cimeti•res o• seraient enterrŽes les victimes, a appris
qu'un magistrat de Butezi serait dŽtenu en rapport avec ce massacre.

Au dŽbut du mois de juin 1996, les observateurs se sont rendus dans le camp de dŽplacŽs de
Butezi, commune de Ruhigi, pour vŽrifier des tŽmoignages faisant Žtat de massacres de 49
personnes ˆ 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 ŽtŽ tuŽes ˆ l'arme blanche ou ˆ l'aide
de fusil. Environ 50 maisons auraient ŽtŽ bržlŽes lors de l'incident. Selon les tŽmoins oculaires
et les autoritŽs rencontrŽes par les observateurs, un premier groupe d'assaillants aurait attaquŽ
une position militaire tandis qu'un second groupe attaquait le camp de dŽplacŽs. Un magistrat
de Butezi serait actuellement dŽtenu en relation avec ce massacre.

Dans la nuit du 1er au 2 juin 1996, environ 120 vaches appartenant ˆ des Žleveurs tutsi de la
zone de Ramba (Bujumbura-rural) auraient ŽtŽ volŽes par des inconnus armŽs. Selon les
informations recueillies par les observateurs, trois personnes, dont une femme, un vieillard et
un enfant, auraient ŽtŽ tuŽes par les voleurs. En reprŽsailles, neuf boutiques appartenant ˆ des
hutu auraient ŽtŽ attaquŽes et pill•cs, dans la nuit du 2 au 3 juin, apparemment par des jeunes
tutsi de Kabezi. Un gardien Žtait Žgalement tuŽ. Lc 3 juin, douze habitations Žtaient bržlŽes et
pillŽes, apparemment en contre-reprŽsailles 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 allŽgations d'attaques des rebelles et de massacres qui
auraient fait, au dŽbut du mois, au moins 80 morts dans une usine ˆ thŽ. Les observateurs ont
pris contact avec les autoritŽs civiles et militaires locales et ont participŽ au service fun•bre des
victimes. Ils continuent d'enqu•ter sur cet incident grave.

Plusieurs tŽmoignages et informations portŽs ˆ la connaissance de la Mission indiquent que des
"assaillants" auraient tendu une embuscade ˆ Nyeshenza (commune de Mugina, province de
Cibitoke) et attaquŽ, le 27 juin 1996, un convoi de thŽ se rendant de Mabayi vers Mugina. Le

convoi Žtait escortŽ par des militaires. Un officier de police judiciaire (OPJ) de la brigade de
Mabayi, un militaire et un commercant seraient tombŽs dans cette embuscade. Outre ces trois
victimes, l'armŽe a annoncŽ avoir tuŽ entre 30 et 31 assaillants au cours de la confrontation. Cet
incident a ŽtŽ suivi d'une vaste opŽration militaire entra”nant la fuite de milliers de personnes
vers le Rwanda et le Za•re.

III. L'administration de la justice
1. Le systŽme judiciaire face ˆ l'impunitŽ
Avant de mentionner les probl•mes et difficultŽs auxquels est confrontŽ l'appareil judiciaire
burundais, il conviendrait de rappeler quelques ŽlŽments de base de la justice de ce pays ainsi
que la problŽmatique de cette derni•re face aux violations des droits de l'homme. La justice
reste encore l'objet d'une mŽfiance de la majoritŽ des Hutu qui la consid•rent comme un
instrument de domination de la minoritŽ tutsi, au m•me titre que l'armŽe.

AprŽs une premi•re session qui a durŽ du 26 fŽvrier au 26 mars dernier, les chambres
criminelles ont repris, le 3 juin dernier, leurs travaux essentiellement consacrŽs aux massacres
qui avaient suivi l'assassinat du PrŽsident Melchior Ndadaye. L'observation des proc•s par les
observateurs des droits de l'homme permettra de donner un apercu de l'Žvolution de la
situation en ce qui concerne l'administration judiciaire.

Le syst•me judiciaire Burundais est en principe opŽrationnel actuellement, avec une
organisation judiciaire prŽvue et rŽglementŽe par la loi n° 1/004 du 14 janvier 1987 portant
Code de l'Organisation et de la CompŽtence Judiciaire (COCJ). Au nombre des institutions
judiciaires prŽvues par cette loi, on peut distinguer les juridictions ordinaires (Tribunaux de
RŽsidence : 123 sur tout le territoire; les Tribunaux de grande instance : 17; trois Cours d'appel
et une Cour Supr•me) et les tribunaux spŽcialisŽs tels que les juridictions de travail, les
juridictions administratives, commerciales et militaires. La juridiction militaire est notamment

compŽtente 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 libertŽs publiques. Par consŽquent, en cas de violation des droits de l'homme, la
victime devrait pouvoir recourir ˆ la justice pour Žtre rŽtablie dans ses droits.
Malheureusement, le syst•me judiciaire se trouve actuellement dans une situation des plus
prŽoccupantes. A l'absence d'une sŽparation rŽelle 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 prŽvoyait que le
traitement de 48 dossiers. Chiffre qui est peu significatif vu le nombre ŽlevŽ de personnes
subissant actuellement une dŽtention provisoire (plus de 1550 dŽtenus prŽventifs 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 ˆ 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 ˆ Bujumbura, une ˆ Ngozi et une
autre ˆ Gitega. Sur 150 cas traitŽs au cours des deux derni•res sessions, 89 condamnations ˆ
mort et 36 condamnations ˆ la rŽclusion ˆ perpŽtuitŽ ont ŽtŽ prononcŽes lors de procŽs au
cours desquels les accusŽs ne bŽnŽficiaient d'aucune dŽfense. Pourtant, la Loi fondamentale du
pays assure qu'il n'existe pas de cause indŽfendable et que chaque justiciablc a droit ˆ la
dŽfense (article 17 de la Constitution). Le fonctionnement des chambres criminelles montre que
le droit ˆ la dŽfense n'est pas assurŽ pour des raisons liŽes au faible nombre d'avocats (23 au
total) et ˆ la composition ethnique du barreau, en majoritŽ tutsi.

A cela s'ajoutent les conditions de travail extr•mement prŽcaires du systŽme judiciaire, le
manque de moyens adŽquats et de personnel qualifiŽ pour fonctionner correctement, les
moyens quasi-inexistants des accusŽs (en majoritŽ hutu) pour s'assurer les prestations d'un
conseil lŽgal ainsi que la peur ou les menaces de mort qui pŽsent sur les magistrats. Certains

dŽtenus hutu, accusŽs 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 catŽgoriquement de plaider leur cause.

Dans ces circonstances, toute assistance matŽrielle ˆ la justice burundaise et toute forme d'aide
ˆ la formation des magistrats seraient tr•s utiles pour rompre l'impunitŽ dont sont assurŽs les
auteurs des violations des droits de l'homme. A cet Žgard, la mise en oeuvre du projet
d'assistance judiciaire et l'exŽcution du programme d'assistance technique, qui inclut la
formation des magistrats, doivent •tre poursuivis par l'OpŽration des droits de l'homme au
Burundi.

Devant l'ampleur et la gŽnŽralisation de l'insŽcuritŽ, la justice et les forces de maintien de l'ordre
sont ˆ prŽsent totalement dŽpassŽes par les ŽvŽnements. Les autoritŽs du pays n'ont apportŽ
aucune solution adŽquate, 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, malgrŽ le
nombre d'informations et de cas d'atteintes aux droits de l'homme portŽs ˆ la connaissance des
autoritŽs burundaises par les observateurs, aucune enqu•te administrative ou judiciaire n'a
permis d'identifier et poursuivre les auteurs de ces faits.

Les autoritŽs judiciaires accueillent, cependant, favorablement les informations portŽes ˆ leur
connaissance, ainsi que les interventions de la Mission pour les encourager ˆ ouvrir des
enquŽ•tes sur les violations des droits de l'homme qui surviennent et ˆ poursuivre leurs
auteurs. Convaincue qu'une justice saine et que l'Žradication de l'impunitŽ peuvent contribuer
au processus de rŽconciliation nationale que nombre de Burundais appellent de leurs voeux, les
observateurs poursuivront activement leur coopŽration avec le systŽme judiciaire.

2. Les prisons et centres de dŽtention
La Mission n'a pas encore ŽtŽ en mesure de visiter tous les centres de dŽtention du pays. Elle a
cependant eu l'occasion de s'entretenir avec la direction de l'administration pŽnitentiaire ˆ

Bujumbura et d'effectuer des visites de travail dans la prison centrale de Mpimba, ˆ
Bujumbura. Les discussions avec les responsables de l'administration pŽnitentiaire ont permis
de souligner les difficultŽs rencontrŽes, notamment le manque de moyens et d'infrastructures
suffisants auquel il faut faire face.

a) La population carcŽrale

Selon la direction de l'administration pŽnitentiaire, la population carcŽrale totale dans le pays
s'Žlevait ˆ 6'579 dŽtenus, ˆ la fin du mois de mai 1996, dont quelque 5'500 sont en attente de
jugement. Ce chiffre comprend, par ailleurs, environ 2'600 dŽtenus accusŽs de participation aux
massacres de 1993, dont 150 militaires. La prison centrale du pays, celle de Mpimba abrite
1'757 dŽtenus, soit 37% du total de la population carcŽrale. La Mission n'a pas encore obtenu
les information concernant le nombre de femmes ou d'enfants mineurs dŽtenus. Le directeur de
la prison centrale de Mpimba s'est montrŽ coopŽratif en mettant ˆ la disposition des
observateurs un local, afin qu'ils puissent s'entretenir avec les dŽtenus. qui risquent d'attendre
encore longtemps si des mesures Žnergiques et efficaces ne sont pas prises par les autoritŽs
avec l'assistance de la communautŽ internationale.

b) Les conditions de dŽtention

Les conditions matŽrielles de dŽtention sont prŽoccupantes dans la prison centrale de
Mpimba. Cela est dž ˆ la vŽtustŽ de l'Žtablissement construit en 1958 et jamais rŽnovŽ depuis
lors. Alors que sa capacitŽ d'accueil est de 800 personnes, il hŽberge aujourd'hui 1'757 dŽtenus,
soit plus de deux fois sa capacitŽ rŽelle. Ainsi, la dŽtŽrioration des conditions de dŽtention
rŽsultent de la surpopulation relative de ce centre de dŽtention qui continue de recevoir des
dŽtenus transfŽrŽs des autres prisons et cachots du pays.

La prison de Mpimba qui est divisŽe en "quartiers" et "cellules" obscurs connait Žgalement des
probl•mes d'hygi•ne. Aucun cas de mauvais traitement en dŽtention n'a ŽtŽ portŽ ˆ la
connaissance de la Mission. Bien que la division hommes/femmes soit apparemment respectŽe,

les dŽtenus mineurs restent m•lŽs aux adultes. L'Žtablissement est dotŽ d'un dispensaire et de 3
infirmi•res, mais les mŽdicaments font cruellement dŽfaut, tandis que l'absence de dŽpistage a
accru la propagation de maladies contagieuses.

Devant cette situation prŽoccupante, les observateurs ont encouragŽ le directeur dans ses
efforts pour ˆ amŽliorer l'hygi•ne collective et individuelle, ainsi que les conditions de
dŽtention. Le CICR (avant son retrait du Burundi) et des ONGs internationales telles que
Terre des Hommes ont apportŽ jusqu'ici une assistance matŽrielle, notamment en
mŽdicaments, savons et alimentation aux centres de dŽtention. Terre des Hommes s'occupe en
particulier des enfants des m•res dŽtenues. Par ailleurs les associations nationales de dŽfense
des droits de l'homme, dont les Ligues SONERA, ITEKA et la Fondation Ndadaye,
s'informent, dans le cadre de leurs activitŽs, sur l'avancement des dossiers des dŽtenus.

La Mission d'observation poursuivra ses contacts avec les autoritŽs pŽnitentiaires ˆ qui elle
recommande de suivre l'Žvolution des dossiers des dŽtenus et de prŽparer des propositions de
libŽration. Elle recommande Žgalement ˆ la justice burundaise d'effectuer des visites rŽguli•res
aux centres de dŽtention pour vŽrifier la rŽgularitŽ des dŽtentions.

IV. Les relations avec les autoritŽs
Il faut rappeler que l'OpŽration des droits de l'homme a ŽtŽ Žtablie au Burundi suite ˆ un
accord-cadre conclu avec les autoritŽs de ce pays en novembre 1995. Pour informer
objectivement les autoritŽs de la situation des droits de l'homme et les encourager ˆ
entreprendre des enqu•tes officielles de vŽrification, il est important d'avoir des relations
constructives avec elles. C'est en ce sens que la Mission a Žtabli de nombreux contacts avec les
autoritŽs nationales qu'elle tient rŽguli•rement informŽes de ses activitŽs. Les missions
effectuŽes par les observateurs dans les provinces ont Žgalement permis d'Žtablir des contacts
avec les autoritŽs civiles et militaires locales. L'ouverture Žventuelle de bureaux provinciaux
permettra de renforcer ces relations.

M•me si les requ•tes adressŽes aux autoritŽs dans le cadre du suivi des cas de violations des
droits de l'homme sont souvent restŽes sans suite, les diffŽrentes autoritŽs rencontrŽes fondent
d'immenses espoirs sur les activitŽs d'observation de la Mission.

Les observateurs entretiennent par ailleurs d'excellents rapport de travail avec les organisations
locales de dŽfense des droits de l'homme. Une rŽunion de prise de contact a eu lieu, le 7 juin
1996, avec 18 d'entre elles. Ces contacts contribuent ˆ l'Žchange d'informations et au
renforcement des associations burundaises de dŽfense des droits de l'homme dans leur capacitŽ
d'investigation objective et professionnelle des violations des droits de l'homme.

Enfin, les relations de la mission avec les populations sont confiantes. MalgrŽ le climat tendu,
les tŽmoins n'ont pas hŽsitŽ ˆ porter ˆ 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 tŽmoin n'aurait fait l'objet de menaces ou
d'intimidations jusqu'ˆ prŽsent.
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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 ponctuŽe par un cycle ininterrompu de violences, de massacres
et d'atteintes aux droits de l'homme. D•s ma prise de fonction et vivement prŽoccupŽ par cette
situation, je me suis attachŽ ˆ prendre un certain nombre d'initiatives visant ˆ mettre fin aux
violations systŽmatiques des droits fondamentaux de l'homme dans ce pays.

Initialement, seul un programme de coopŽration technique en mati•re de justice, de mŽdia,
d'Žducation et de formation destinŽ aux divers milieux de la sociŽtŽ Burundaise a pu •tre rŽalisŽ.
D•s l'ouverture de mon bureau au Burundi, en juin 1994, j'avais, cependant, considŽrŽ que cette
initiative se devait de comporter, en sus des activitŽs d'assistance technique, un volet de
protection des droits de l'homme.

J'ai ŽtŽ encouragŽ dans mes efforts par la Commission des droits de l'homme qui, dans sa
rŽsolution 1995/90 du 8 mars 199S, a soulignŽ la nŽcessitŽ d'accro”tre sans tarder les actions

prŽventives de la communautŽ internationale au Burundi, notamment par la prŽsence
d'observateurs des droits de l'homme dans l'ensemble du pays. En outre, la dŽclaration du 9
mars 1995 du PrŽsident du Conseil de SŽcuritŽ m'encourageait ˆ renforcer le Bureau que j'ai
ouvert ˆ Bujumbura et ˆ envisager le r™le que pourraient jouer les observateurs des droits de
l'homme.

Un plan opŽrationnel avait, en consŽquence, ŽtŽ ŽlaborŽ au cours de l'annŽe passŽe en vue du
dŽploiement d'un contingent de 35 observateurs des droits de l'homme au Burundi.
Malheureusement, la mise en oeuvre de ce plan s'est heurtŽe ˆ des difficultes financi•res. Entre
temps, les nŽgociations avec les autoritŽs Burundaises se sont poursuivies sans rel‰che et ont
abouti ˆ la signature, avec le PrŽsident de la RŽpublique et le Premier Ministre, d'un accordcadre relatif aux activitŽs de la mission d'observation. Ce n'est que tout rŽcemment, entre le 19
avril et le 15 mai 1996, que j'ai pu proc•der au dŽploiement d'un premier groupe de cinq
observateurs des droits de l'homme gr‰ce ˆ l'assistance financi•re de la Commission
EuropŽenne. Quelques autres contributions financi•res ont ŽtŽ recues depuis lors pour nous
permettre de poursuivre les activitŽs de la mission d'observation.

Ce dŽploiement du premier groupe d'observateurs est intervenu dans un contexte d'impasse
politique marquŽ par l'aggravation de l'insŽcuritŽ et la dŽgradation continue de la situation des
droits de l'homme. Dans ce contexte extr•mement difficile, la responsabilitŽ principale des
observateurs des droits de l'homme consistait ˆ procŽder ˆ une Žvaluation approfondie de leur
mandat et de leur champ d'action, en tenant compte des circonstances actuelles, puis ˆ
dŽterminer dans quelle mesure il serait possible de poursuire le dŽploiement des observateurs
en Žtablissant des antennes dans les diverses provinces du pays. Le Chef de l'OpŽration des
droits de l'homme au Rwanda, M. Ian Martin, et quelques uns de ses collaborareurs ont
effectuŽ, dŽbut mai dernier, une br•ve visite ˆ Bujumbura pour appuyer le dŽmarrage de la
mission d'observation au Burundi.

Au cours du mois de juin, les observateurs m'ont soumis un rapport d'Žvaluation prŽliminaire
qui soulignait la nŽcessitŽ d'un accroissement significatif du nombre des observateurs. J'ai

cependant demandŽ que soient approfondis et dŽtaillŽs certains points de ce rapport afin de
me permettre de dŽgager des recommandations concr•tes. Soucieux de fournir aux observateurs
l'appui et l'expertise opŽrationnelle nŽcessaires pour l'Žlaboration du rapport final d'Žvaluation,
j'ai demandŽ ˆ M. TiŽbilŽ DramŽ, ancien Chef de mon bureau ˆ Bujumbura et ancien Directeuradjoint de la Mission Civile internationale en Ha•ti (MICIVIH), de se rendre au Burundi pour
aider ˆ cet approfondissement. A la suite de sa mission, M. DramŽ vient de me rendre son
rapport dont les conclusions m'ont permis de dŽgager les constatations et recommandations
qui suivent.

Se fondant sur les diverses activitŽs menŽes par les observateurs ainsi que sur les expŽriences
acquises, le rapport d'Žvaluation conclut qu'une opŽration d'observation des droits de l'homme
est actuellement non seulement utile, mais possible au Burundi. Au nombre des activitŽs des
observateurs, on peut noter, entre autres, la collecte d'informations et de tŽmoignages sur les
cas d'assassinats ou de massacres, de disparitions forcŽes et d'arrestations arbitraires,
l'ouverture de dossiers et d'enqu•tes, ainsi que des missions d'enqu•te et de vŽrification en
dehors de la capitale. Ces diverses activitŽs impliquent le renforcement des relations avec les
autoritŽs nationales et locales.

Concernant les conditions de sŽcuritŽ, le rapport rel•ve l'absence, pour le moment, d'un
consensus gŽnŽral des Burundais, notamment au sein de la classe politique et de l'armŽe, sur le
principe et les modalitŽs d'une assistance de troupes africaines pour aider au rŽtablissement de
la sŽcuritŽ. La concrŽtisation de ce projet aurait, cependant, un impact considŽrable sur la
sŽcuritŽ et favoriserait le retour ˆ un environement stable propice au dŽploiement 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 dŽploiement d'une force africaine ainsi que l'absence
d'un environement politique sŽcurisant, le rapport d'Žvaluation met un accent particulier sur
l'importance d'un soutien politique clair de la communautŽ internationale comme une garantie
de sŽcuritŽ pour les observateurs. A cet Žgard, il serait souhaitable que les Nations Unies et les
principaux pays qui soutiennent l'OpŽration des droits de l'homme au Burundi apportent leur

appui ˆ la Mission d'observation et demandent au Gouvernement et ˆ l'ArmŽe du Burundi de
garantir la sŽcuritŽ des observateurs internationaux.
Par ailleurs, la poursuite de la Mission et l'accroissement du nombre des observateurs
prŽsupposent d'autres mesures concr•tes, notamment l'envoi d'une unitŽ de sŽcuritŽ, composŽe
d'au moins cinq professionnels, chargŽe de conseiller en mati•re de sŽcuritŽ le Chef de Mission
et les observateurs et d'assurer la liaison avec l'armŽe burundaise, avec les attachŽs militaires et
de sŽcuritŽ des ambassades et avec les responsables de sŽcuritŽ du syst•me des Nations Unies
prŽsents sur le terrain. Ces officiers de sŽcuritŽ seraient Žgalement chargŽs de la sŽcuritŽ des
installations, du matŽriel et du personnel de la Mission ˆ Bujumbura comme dans les
provinces. En outre, un Žchange systŽmatique d'informations entre les observateurs civils et
des observateurs militaires de la Mission Internationale de protection et d'observation pour le
rŽtablissement de la confiance au Burundi (MIOB) Žtablie par l'Organisation de l'UnitŽ
Africaine ainsi que le partage d'un rŽseau commun de communication renforceront ce cadre de
sŽcuritŽ.

Au niveau logistique, le rapport d'Žvaluation souligne l'importance d'un syst•me de
communication performant et de moyens de transport sžrs et efficaces, notamment un
hŽlicopt•re pour faciliter d'Žventuelles Žvacuations et pour permettre de mener en toute
sŽcuritŽ des enqu•tes sur les cas graves et importants de violations des droits de l'homme

Si les conditions de sŽcuritŽ ŽvoquŽes ci-dessus sont satisfaites, il sera possible, dans le
contexte actuel, d'ouvrir deux bureaux provinciaux, l'un ˆ Bujumbura et l'autre ˆ Ngozi dans le
Nord. A partir des deux villes de base, les observateurs pourront visiter les autres provinces
lorsque la sŽcuritŽ le permet. Le rapport confirme ainsi la nŽcessitŽ d'une augmentation du
nombre des observateurs pour le porter, dans une premi•re Žtape, ˆ 25 dont dix seront affectŽs
ˆ chacun des deux bureaux provinciaux et cinq au bureau central.

En cas de dŽploiement d'une force africaine ˆ travers le pays pour aider au rŽtablissement de la
sŽcuritŽ, 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 prŽvoir des moyens logistiques
adŽquats pour rŽpondre aux besoins immenses qu'un tel dŽploiement occasionnera.

A la lumi•re des conclusions du rapport d'Žvaluation qui confirme, de facon gŽnŽrale, l'effet
dissuasif d'une prŽsence 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, ˆ un
maximum de 35. Ce nombre inclut une unitŽ d'officiers de sŽcuritŽ dont les responsabilitŽs ont
ŽtŽ indiquŽes ci-dessus ainsi que le personnel technique chargŽ de la logistique. Cet
accroissement permettra d'ouvrir deux bureaux provinciaux, l'un ˆ Bujumbura et l'autre ˆ
Ngozi. Je me dois cependant de souligner que l'augmentation du nombre des observateurs et
l'Žtablissement de deux antennes ne seront possibles que si nous disposons des moyens
logistiques adaptŽs ˆ la situation, en particulier de moyens de transport et de communication
fiables, ainsi que de ressources financi•res suffisantes pour planifier les activitŽs sur une
pŽriode d'une annŽe ou d'au moins six mois.

Les t‰ches principales de la Mission d'observation demeurent celles qui avaient ŽtŽ dŽfinies
dans le plan opŽrationnel au cours de l'annŽe ŽcoulŽe et consistent, entre autres, ˆ recevoir des
communications et tout tŽmoignage ou information relatifs aux violations des droits de
l'homme. Ces tŽmoignages et informations feront l'objet d'enqu•tes et de vŽrifications aussi
compl•tes que possible. L'observation des proc•s est aussi envisagŽe. Par ailleurs, la Mission
s'attachera ˆ Žtablir des relations constructives avec toutes les autoritŽs pour les informer
objectivement de la situation des droits de l'homme, les inciter ˆ ouvrir des enqu•tes officielles
de vŽrification et ˆ 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 rŽels sur le terrain. Ce programme de formation
et d'Žducation aux droits de l'homme ainsi que de renforcement de la sociŽtŽ civile dont la
rŽalisation dŽpend de l'amŽlioration de l'environnement politique et sŽcuritaire, s'adressera
aussi bien aux populations en gŽnŽral qu'aux ONGs et aux secteurs dont l'activitŽ 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 dŽtaillŽs que je communiquerai
au Rapporteur spŽcial pour le Burundi et ˆ d'autres organes concernŽs de la Commission des
droits de l'homme et mettrai ˆ la disposition des gouvernements et agences intŽressŽs lors des
rŽunions d'information organisŽses chaque mois au Palais des Nations ˆ Gen•ve.

L'OpŽration droits de l'homme au Burundi ne constitue qu'un des ŽlŽments d'une stratŽgie
globale et cohŽrente de la communautŽ internationale pour promouvoir la concertation, la
rŽconciliation nationale et le dialogue entre les diffŽrents acteurs Burundais et aider le pays ˆ
surmonter la crise. Permettez-moi cependant de partager avec vous ma conviction que cette
mission jouera un r™le stabilisateur considŽrable 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
rŽalisation 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'envisagŽ.

Tout en vous remerciant de l'attention que vous ne manquerez pas d'accorder ˆ cette requ•te, je
vous prie d'agrŽer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma tr•s haute considŽration.

JosŽ 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
OBLIGATED/
BALANCE
ALLOTED
(to carry over
DISTRIBUTED
next quarter)

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

OBJECTS OF EXPENDITURES

Acc.

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 $

339'200 $

319'200 $

20'000 $

280'900 $

TOTAL OPERATION COST

ALLOTED

AMOUNT
CONTRIBUTIONS RECEIVED
AS AT 25 JULY 1996
CONTRIBUTION AVAILABLE FOR ALLOTMENT (1)

1'023'276 $
799'434 $

EXPENDITURE UP TO 30-09-1996
OBLIGATED OR DISTRIBUTED FROM 01-04-96 TO 30-06-96
ALLOTMENT COVERING PERIOD FROM 01-07-96 TO 30-09-96

319'200 $
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

EUROPEAN UNION

ECU 340'735

$ 518'125

$ 434'293

13.03.96

NORWAY

NOK 300'000

$ 47'288

$ 47'288

16.04.96

SPAIN

US$ 200'000

$ 200'000

$ 200'000

10.04.96

R 150'000

$ 42'000

$ 41'695

19.03.96

US$ 300'000

$ 300'000

$ 300'000

26.06.96

$ 1'107'413

$ 1'023'276

SOUTH AFRICA
USA

TOTAL

Remarks
remaining balance : $ 83'832

