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1. L'état de Ju I\:lission d~observation 

Au cours du mois à'o:lobre l 997. l'éffectif de la Mi~.~ion ~'nbse;'..·acion ei:! :-esté le mè::ne 
q :.i· au mois précedent: 12 obse!"\·:neurs et trois officiers de sécuritc. Le. \-iission ;:mend l' an·ivée 

. .:ie n~uvca.ux observateurs po·~, acc1uîL1c: ;)t::> a~tivité:s d:: protectbn et je promo~ion des droits 
del' homme sur l~ terrain. 

2. La collaboration des autorités avec !a lvlission d'observations' è.st nmélicrée aù cours du 
mois è.'octobre. Les re.i.1ca1mts l1cbdomaui::..Üe:s <l'un~ c.iclégation de la '.\lission e~ de !'Entité de 
liaison représentam le gouvernement du Burundi se sontJenues régulière:nent. !::.es discussions 
et échar.ges entre les membres ce cette Enriré et la Mission d'observatian se s.1nr cif.roulés dans 
une a.rr.biance de ccn:fiance reciproque en vue d'une meilleu.re protectior. a~ promotion des droits 
de l'homme au Bun.mdi. 

Il. Rappel des principaux événements survenus au Burundi 
durnnt 1~ mnis ritortobre 1997 

• . .:...a Confé!e!1ce orgarlist:e 'par l'UNESCO à Paris dti 2é au 28 sep:embre 1997 ::>ur l' aven!r 
eu B;irundi s'est "prolongèe' dans ia premit:re seiname d'octobre à Bujumbura à travers 
obs.ervaricns et commentaires'de· '.2. classe politique et de l:l sociëtë civile. Dans l'ensemble, les 
Bt'1.md: sont d'accord pour r~nouveler le.il rer.contres qui permet:ent de se parle_r, même si les 
èê::acccrds persistent :sur b questions m~jeures (l' orgarisa.tian de l' faal, le 1 tù: dt:s panh 
FOlitiques; le processus de pad. le génocide, la responsabilité de !a. violence. Je système 
jud:ciai-e, !'ifupunité, le Tribunal Pénal lme~ationa! etc;t La session ordinaire del' Assemblée 
r.i:irioMi~ s: est ôtiverte it Rujuœ:irra, le 6 octoore 1997. Le discours prononcé par le Président 
de l'Assemblée posse en revue c~rtaincs situatio-ns du Burundi, à $\\Yoir '.es ddicultês de 

_ fonctior:nemem àe l'Assemblée nationale, r exclusion, la frustration et la haine ethnique, la 
réjeJhon.. la justice, Je processus de paix. :e regroupement, la reconstr.lction er l'er:ibargo etc:. 
Les jou:-nées parlementaires se sont ouverte$ à Bujumbura lP. l .t o~robre L 997 sur le thème 
"Contribution de l'Assemblé~.nationale au processus de pai~". :\u cour:: de ces journées qui ont 
dur; dt.4 14 au 17 octobre 1997, les parlememaires oul pi:Ull:l.gt: l~.m; réflexions sur le processus 
de paix w Burundi. Divers parler:.entaires ët:angets ainsi que le Vice-Président de l' .Association 
des Pariememaires Europèens pour l'Afrique om participé à ces réunion.5. Des ~xposés suivis de 
discussi..:>ns.. portant-sur le processus de r;iix, lei • .:; droits de l'homme.J1justice, la luttecontre 
!"i=npunité, la résolution pacitiquèi des con:lits ont marqué ces joumccs pMle:nc:ntai.rcs, qul ont 
fou:-ui aux Burundais une 01.:«.::leiiu11 :.uppièmt!ntaîre de discuter la situat;on de leur pays. Les 
;y:1:1icats des enseignants ont- adresse des revendicatlons au gouvernemer.t portant sur 
l' amélio:-atioo d~ leur statut. tes.-î1égociations_engagées en~re ces :.yni;ij:ats f:Llt>:.-; Pl1tori~ont 
('1:'!'111iS de tr0l.1ve,r denelutions....aux probièmes posés et d'autoriser la ren-:-réa..scoh.lire.._Lors d' i;n -
entretic:i. ték,13c, le Ministre dcs-5.naneesaaécla:ré que toute reve11.0L.<lLiu11 !)(l.iarialt! apres -quatre--= -
.illn~es de guerre e! une année~~e!'nbargo était une question délicate. li l md1que qu'aux fins èe 
saostâ.lre les _revendicacio.nS-ees-_~nse.ig._'1a!l.rs-,-1e gouvememenr aJrait besoin d€-p:us_i:eurs..mTilfar_ds - · --

~ _ -.4.ë franc~urundais. Ge~qiiî n'èta:r pa~pn"si_b.li' pour~eu.re. La me--mice d\:ne anf!ée scolaire __ -:-
- b:::ir.che -~pu êt1 eé\..a.rtée-;-~~:[~ns'Tl':::;po~s°àble1:f:1vcJoppé par l'H fl~~ --=--~ ~- - -c-:::__ -

--~-~ --- --=----=-- -~- -~ -~ __:_.-~ 
_______:..~-~ 

-S 
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·1. - ta. tênsîon marquzmt les relations éntre le Burundi ~L li; Tanzanie èepuis le mois ct·aoüt 
1997 b' ~st traduite le 27 octobre ;:'ar une attaque tanzanienne sur des positons militaires en 
terrno:re burundais. La iadio et la télévisior. nationales du BurJndi ont dédaré r:ue l'ânnée . . . 
tanzanienne a pilonné ces positions ~ 1' iirtitlerit" lourde faisant des mons e: des blessé:; parmi les 
civils et les militaires. Le Ministre des Rèlations E:ctêricures et de la Couµénüicm a fait le point 
sur ceL iw.;iJ1mt ii Bujumbura !e 28 ocrobre 1997, ~ u~e ccnfèrence de presse reunissant-le 
corps diplomauque et les représentants des onranisations imernarionales. [; gouverrement cin 
Bun.mdi a élevé de_ vives pmr.e~..atinn~ r.ontre cette attaque et a demande au Secréraire génènil de 
1'0~11 le dépioiemem d'ob~erva.teura in.tcmationil.ux sur la frontière a\e~ la T~1ua11ie. Lts 
expulsi.:ms ù~ 1 e:i:;ur Li.ssam!:i b:uunda.is r~ft.lgiés en Tanu.nie se sont pours'Jivies. J:.ile$ n: ont pas 
::Jargne a.es Hurundal.S mstailés en Tanzanie depuis plus de dix. ans. Parmi ies expdsés. plusieurs 
pe:sonnes se plaiillent d'avoir été dépouillées de tous leurs bien.s~par le.~ rt<!spons11-bles tanzaniens · 
:le la sécurité. 

5. En mairie de Bujumbura, la en min.alité a.u cours eu mo1s d · octoère s'est surtout 
manifestée par àes vols, parfois à mai.!l armée. Les fonctioD:laires des Nations L'nie~. ie p~r.1;nnnr>I 
des ONG internationales et le ~OrP~ diplomatique sont ·aussi des cibles de ces attaques souvent: 
an."'ibu~ a.ux bandits et aux déserteurs des forc;s de sécurité publique. D 'i:11l'ul t~mcs mtsures . 
policière~ su1h pdsi;;::. p;;u lt:S ~ur.orités p-our !t;uer contre ce fléau et ass:.irer la secuntë des 
per;cr.nes et aes biens. · • 

f. . 
6. · La Mission d'observation4!a reçu des allêga.tions faisant ét>i.t de mt'lssacrcs de. nombreux -
civils au cours ci.' opéro:i.tions mifaa.ires, d'attaque~ de_ rc=bdles et è 'affromeme..·m ent:-e militaires 
et grc~pes iebelles dans les provinces de Hur.tmbura rural, Eururi. B~banza, Cibitoke e! 
Makamba. Comme au mois de septembre 1997. les enquêtes de la Mission cl' ohsf.rvRrinn sur c.es 
allégatk1nc:: MT été. rendues parrk.~lièrenient difficiles et parfois impo:;sible$ -er. rnbon de 
l'insècurité- qui prèvaut qc.ns ces régions, oû l'on signale la préscm:.:. de rd;i::lli;::i r:t-l't:xist~nce.de 
mine:> a.1ti-c:har. 

7. :.a situation générale au mois :i' octnhre e!>t.resrée cal~e dans le ce~tre et à l'est du pays, 
.. ma!s elle. den".eure préoccupante surtout dans les pro'\~nces de_Buju:nbura-r..:raL Oub~ Dururi, 

Makarnba et Cibitokc A Bubanz.a, la gu~u= r.:ntrt d~s éléments du CNDD et du Palipehutu a 
provoqué des déplacements brusques et mass1rs de populatior.s. Deux attaques perpétrées le l ~ 
octobre ont fait au moins 22 mor.s et 39 blessés à Buber.za et 3 rnons à_Cibiwke. Les mines 
commuent èe faire des Victimes. l Jn c.amion militaire a sauté sur ~ne mine a.l"Jti-char le 28 octobre 
dar:s :~commune Ma.~ayi, province de Cibitckc. En p::-ovince de Muramvya, un a1.:L11;; 1.:wnkm 
trZ".1:spor:am des eu~luye:; c.k l'u~nt: u~ the de Teza a sauté sur une mine· faisant au moins b morts 
et une quarantained~ btessès. Alors-que les incendles de champs et de plamati:lns--attribués m .. '* -
rebeiles ont été-une des-formes-Ge-_viQlence ·observée cfan~ cert;iines: provm::es att--mois -de-__ -- -
sepcembre, de~ incend~es d'~coles s~ sonfproduiü au mois d'octobre. Selon le.s au:orités~ dans - -
la 3cu!c prc,,incc de Du.jumbu:-~ n.irE..._ au mains 19 éc.;ul~ um été brûlées par èe~ ~ebelles, priY1!!ll 

-- ~in si d·e nombre_!iX-enfants_de fettt scotarile~ ~ - - ~ ~ 

S-:- Le retour cies popu!a~~~ si1r-leurs_.Eol!ffies. susp~ndu l.!ari;t ... pro~~~--- ---
. ~~anz;; • .n:..a.-pas ::~].ris; eif-r.e\-'3.rrefu?,41 :fe:;t-poui!)~i dans-celle d~tufiffi..'' ct~L.~·~~rot~ ---=--::----:'~ _;;_ 

d'observation contmi.;~sW:v-ig.-tci::ffiillanLt:ft:mem: des camps. - -~-~=-- -
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, 9. La 4lùmièrrte ses~ion:des chambres criminelles s'e)t ouverte le I octobre a Bujumbura-
m~me. a Ultega et a Ngozi avec la participation des avocats nationaux ét inter:i.ationaux 
constitués par le Ce::me des Nations Cnies pour le~ cirC'lit~ de l'homme, qui ont a~s1,;.ré la-defense 
de- prévenu$ et àes parties civiles. Le procès des provenus tt.ccuscs de participil.tion au pulsdî 
~:"'!otre 1993 s'est pou1~uivi ùtvM.m la chamt:re judiciaire de la Cou:- Suprëme. !e 1.0 octobre 
. 199/ 

ru .. \Jlégations de violations dc5 droits der homme 
durant le mois d'octoJ)rt 199i 

1 O. La situation des droits de l'homme au mois d' ocm:ire a été encore 11ne. fois ma~quée par 
·des at":einres au droit à la vie du fait des attaques de rebelles èt d'opérations milirn.ircs qui ont, 
selon lc:s allégations reçues paria !Vfasion d'observa.tior., provoqué l<i. mur~ LI~ dlzcines de civils 
sunout da."1S les province~ de Bubar:za, Makamba. Burun e( Bujumbura rural. Ces vicümes sont 
souvent c!es civils non armés (enfa..11ts, femmes et vieillards). · 

- . 

l l. ~=ce qui concerne le dr~Ît i l'intégrité physiq:u-;, quelques ca.s de mauvais traitements 
om eté co:1s1até~ par la Mis:>iuu au 1.:uui~ ùu mui:s d'oc-ccbre. 

' A. Atteintes au droit à la vie -

J 
l. Violati~ns a.ttlibuées aux forces de l'uniri: 

12. L~ 6 o'ttobre, deu.x personr.es auraient été tuées e( deux autres blessees par les militaires 
cit'! ["lmietirs positions dont celle de Kibuye, sur la ccllir.~ Szgara, com=nune I~are. province de 

-Bujumburn. rural. Selon un témoin oculaire rencontré pa: :es observateurs, le 6 octuli1 t: ve:s 9h 
__ du matin, le~ habitants de la collme de Sagara or.t enten:u des coups de feu et or.! commencé a 

s:enti.ur. J.)urant cet:e fuite, une personne a été blessée par balle, àeux: autres or:r eté ruées. l'une 
à l'arme blanche et l'autre à l'arme à feu. Le cémoin a rn de:.J.x cadavrAi:: qu'il a pu iden:ifier 
Selon le Commandant de Ja _lère région milita.ire, la veille de l'incident citë, l.inC attaque de 
rebelles sur. I~ position militaire de Kibuye avuü i.:au:sé le. rnurt d'un militaire et provoqué des 
blessurei sur un autre. 

13. Le 8 octobre: trois personnes ri.nrJJ.Jent. ~é ttté:es et une autre ble~sée. par d~s militaires de 
ia positior. de Mubimbi. à Bugs.rama. commune Mur~vya, province 1v1uramvya. Selon un 
-=èmcb oc"..llaire rei1cautn!: i.nu lt::s uu::;c::1 v~Lc:urs, la veille :ie l'an:aque, certains habitants de la 
colli!le s'étaient dèplaces a cause c.es coups cie teu penè:l."H la nuit. Le lendemain. ils ont decidé 
av- retourner afin de pouvoir cult:ver le_m:s champs C est-filfüs qt:e I' atri:i_qrn~ ~·est produite 
_fll"AV{IQ!J~T~1 mort de trois per~onnes par_afme-a_feu et~ainant- des oless:i:-es pour Ur'lC 

qu:i.~riei.C: - - -

- . 

-- ·--t_4--=- --=Le--9 Qctobre. une vingtaine de per-son.n.es_aur~ffiteté tuées--par des m~liJaires de la· 
-~ p_ositi91r~e Gahabwa._-sur-laeolline Gisflingano, c.ommt:tr.e fsare, pr:ollinc~_de 'Bujumoui:-~mral. 

---

--::=_. .· -:S:eW~~--=:rescapés di::_Xanaque inter:-~géi1 parle.:r-ob~y__~~Jid?opuiatlon de ~-colline a - -------· 
--=---=-~-des-tirs ~'.C!fB-h. r:.~ pensa:1Lqï:tU-:>_::~s.ura~~ iffi--., ur.e-1)-aate -i:e"":a pçmulation --__ -- --
=-=-==s~eSt -cfirig:~ vers la positron- militaire ranqis qu·.un ~~--groapeoe- persolmes .a -e-;:;sayé de --=-

~- s'eehapper vers la brousse. Pres de la barrière, les-rûlffiai:-!s dec.la position-de Gfillabwa aur:iient 
commencé à tirer tur la population gui courait=tianstéur c.irec.cioi-1~ t:ne vingtai"e de person."\e.S, 

surt::i_ufde~ femmes et des el1fanr~ :mr~ÎP.Dt été ruées- µ_ar !es cou::is àe feu. Les re:;capés ont pu 
- --- - - ' -_ 
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identifier 14 victimês dont ils ont transmis les noms à la :Mission. Selon le Commandant de la. 
lè~e région militaire, le jour de l'incident, il y a eu une opération conjointe. de la gendarmerie et 
de l'armée. La population, au lieu de se rapprocher de la position militaire, a pris la fuite. Au 
cours de r opération, les forces de r ordre ont tué 15 rebelles et saisi deux armes. Il n'est pas 
exclu que des civils aient été touchés-au cours de l'opération. 

15. Le 12 octobre~ six personnes auraient été tuées.et quatre autres blessées par des militaires 
venus des positions de Mubimbi et Martyazo, sur les sous..:collines Gisagara, Ki.ziba et Ngongo, 
colline Mubirobi, commune Mubimb~ province Bujumbura ruraL Selon les rescapés de r attaque, 
rencontrés par les observateurs, les militaires des deux positions pré-citées ont encerclé-les troiS 
sous-collines de la colline Mubim.bi et tué siX jeunes hommes par armes à feu et armes blanches .. 
Ils ont par la suite brûlé les cadavres et pillé leurs maisons. Ils~ont blessé quatre personnes durant 
P attaque. Selon l'Entité de liaison, qui a pu contacter les autorités administratives, cette 
infonnation n'est pas fondée, car les collines dtées n'ont connu~a.1.wune opération militaire le 12 
octobre. 

16. Le 19 octobre, plusi~s civils auraient été m,assacrés durant une opération militaire 
contre les rebelles sur les collines Ngarnbwe et Mwaza, commune Kabez~ province de 
Bujumbura rural. Selon le Commandanide la 1 ère régi.on militaire, les rebelles ont pris en otage 
200 civils pour a:ller brûler â.vec eux l'école de Kivungwe Il. Les militaires sont intervenus et 
dijant les affrontements, 40 civils ont été tués. 

t . 
17 Le 20 octobre, les militaires auraient conduit une opération contre l.es rebelles sur les 
collines de batobo et Kiyagayaga en commune Burambî1 province de Bururi. De nombreux 
civils auraient perdu la vie au cours dé cette opération. Une liste de 53 victimes où figurent un 
nombre important de femmes et d'enfants est disponible à la Mission d'observation. Selon deux 
rescapés rencontrés à Bujumbura, des militaires des positions de MaraxnvY"a1 Gishiha, Kibezi, 
Busaga, Murage, Kayange, Bugongwe et Muyama en communes àe Burambi et de Buyengero 
ont-encerclé les collines de Gatobo et Kiyagayaga, le 20 octobre. Ils. ont massacré les habitants 
qutils traitaient de rebelles à l'aide de baïonn_ettes, de pierres et de fusils. Vopératîon a duré. 
plusieurs jours, faisant de nombreux. morts. L'un des rescapés a déClaré avoir compté au. moins 
quatre-vingt huit cadavres. Le Conseiller du Gouverneur chargé des affaires sociales n'a rien 
révélé à propos de ces opérations militaires près du de la N.fission à Bururi, :le 31 octobre. Il si est 
contenté d'informer les observateurs que 12 000 personnes avaient quitté la rébeilion ei étaient -
venues s'installer dans des camps de déplacés, sous la protection de l'armée. Aux dires de 
certains habitant:; de la commune de. Buyengero, rencontrés à Bururi, plusieurs opérations 
mili.ta.ifes ont eu .li_~u dans la commune ~:tr_aînant des victimes parmi les..cjvils. La population 

- --établiraj:t_le compte-des membres ma.nqu~elem-famille .. _ __ün a aussi observé des arrivées 
massrves de-populations des collines à la paroisse du chef:-lîeu de B-uyengero. On.estimerait leur 
_!lon!Pre à 2 OOO_personnes lors de la visite de la Mîssio~ à B_~· . 

~--

- ----::-~.:..-=-- -- ~-l.;Yiolemes attribuées aux-griup~.rep~~ -_ =. __ -
-- --~ -- -.,----__ - - -~ ---- --~ --- --'--

- --=-,~~~ ocrofüe~Jme a~a_~E: a eu liaisur1a::co11ine-~~ootnzmfil~Isar:~-prnvin~ ---= ==-~ ---= 

-:=.-::-_ =cre=Bujunibura ruritl. Les auteurs de P attaque-auraient-!Ué-OetiX personne~ dont un vieillard, blessé 
- ~ -deux!e.mmes et un homme et pillé plusieurs ~sons_Unmembre de la famille d'une victime 
_. -- soignée cians un hopital de la capitale a déclaré à la ~1ission.cjue las -auteurs de l'incident étaient 

- -- des..relrelies_ami~s-de fusils et de::machettes quL.ont at-tacfué l~~ha-b-it~ts,-tuant les l.lns et::blessant 
- --les ititres. L-'a~aque aurait dud deux heures au__cours èes!fueHes lerr~belles se-sont égal.ement 
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· liv;es à cies.pillogcs: Les militaircs_de la. position ci~ Rubingo située à 1.me h~ure ùe marche de là 
ne seraienr ventlS sur les lieux de I' incicer.t que le lendemain. Le C ommandam de la l ère région 
~iliraire q;.ii ne-semblai! pas informe cie l'inèident a àéclaré à la Mission que les attaques sur !e~ 
populatio:is civiles étaient fréqu~nr.l'\s pend:Jint cette pé!·fode. · -

l 9. Li; S uc.;tu!.He, une ptrsonne aurait été ruée et une autre bt~ss~e suite à une emeuscade 
ter.due par des rebelles contre un véhicde civiL :>rés de Burengo, :crnmur.e ~gozi. province de 
Ngozi. Les rebelles or.t notamment emporté l'areP.nt que possédaient l~s ,·i::tirnes. 

20 Le 17 01.;wtne, 2:2 persunne~ ;!.Uraiem .été ruées, 25.autres blessées :)ui:e â:une attaque de 
groupei rebelles du JJ.~l?EHUTL ~ur i.a tollme Karenz~ commune de B~f~anz.a. provmce de 
Bubanz.a.. L'attaque a écé continnéepar les autorités militaires et civilt?_i:: d~ l::i prnvince. 

2 ! . Le 18 cctobrc, S pcrsomii:s auraient été tuéc.s, ·12 a.Utres blc::ss~t::> pfü Jc::s rebtlles qui om 
. attaqué un ca..'!lp de déplacés, dans la commune Rumonge, province ce BuI"Jf?. 

2:!. Dans la nuit du 19 au 20 ocrnhre, 10 civils ont·péri, 10 autres or.t éré bles.és et deux 
enle..,;és pa.r des rebelies sur la colline Buruhukiro, commune Rumor.ge, province de Bururi. 
L'all'141.:c a él.é C:uIWimét: pw l~ Cunsdlierdu Gouverneur de Bur.iri aux observateurs en mission 
dans !a orovu:ce. 

J . . 
1:'.J. :.e 2-4 octobre, 6 personnes or.i: été t'Jées et au r:io'..r..s 1 O autre$ bles5ees suite à une at"":.aC[UC 
ée rebelles du PALIPJ:JIVTU sulun camp de SÎ!lisllt::!i il Ciyli, t:ummune Bubanza, prQvince de 
. Buba.nza.. Le/rebelles ont attaquë la position militaire du camp de smisrrés de Ciya, vers 3h. du 
matin. Ils ont tué des sînistrés avec des machettes. des houes o'.I des füsils et ont pillé leurs 
m::ti.i;ons. T .es cbservate-.irs ont pu s'er.Uetenk avec les blessés de l'attaque à l'h6pita! de Bubar.za. 

_ Vincidcr.t n c~c confirmé ptlI' le Gouverneur de la province. 

B. Atteintes au droit à ln liberté et à la sécurité de la personne 

l. Arrest:ltions et détentions arbitraires 

24. Emmanuel Twagîramukazi, fonctionnaire du PA.Jvl, a eté arrèté le 31 octobre, à 
Bujumbura par la Police judiciaire du parquet. Il est acc:.isé de participation au>: massaères de 
1993. La Mi~sion a pu le rencnnr.rer ~rré$ plusie·.irs interventions aup:-ès de.: 2-UtOrités. D'ur.e 
autorité i l'autre. les versions sur les motifs de son arrcstnt:on diffèren! e: 1!.uc;unc piecc judiciaü~ 
n'a pu être p1 ~:!>e11L~ç ni à let vi1,;lirne ni â. la :vIJssior... L'enquête se poursuir er rr.algre des garanties 
de repre>emarlon-en 1usttce;te..fü:ic:ion.11aire_local eu P A\1 demeure __ ~n priso1t 

2"1. !vt Ba.zoruika Frédëfie. -acqutttepada ;h:unbre cr:minelle de Gitcg°" !c 22 juillet l'99f.1- -

a été ar:::té d; r.oi.:vea.11 le 2! octobre par la Police dt: h1. ~i:::t,;:.uiL~ publi(.;.ue à Bujumbura. I! a été 
:ibé'.'é le !~demain. iuüe-à-f~!!ltervention de la M?ssign. 

---- =---,--

26 Sirµ;ir:Ji:3.~'0 k<~~vaba Auua1,;~ Ui1l' C::tn1rrêrés ensern~ l5_octob!~au-Site-4ie-
"Che4 Johnsorf_à B_UJ_l:!mbur~suite a ~n--concrôte d ïdentitè. Seion les-[nfç_~1ari<)ns re~s par 
la '.\iission. ilsaurai~t éte emmenés au IUème. Batai!lo:-i d'imervem::on =fvlais=te-commanà~t 
de ce Bataillon ~om~ët~ parles_o~erv~eürs a déclaré qu'ils n'étaie:it r~1: ri~renus_dantte C<lmp. 

---_(-..\JA --5_~· 

---
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· et qu 11 I"'2JlalL les chen.:hc:1 ~ilic:.:I!i Lc::s .rtch1m.:ht!s effectuéës par la :\-lission à ia BSR (Brigade 
spéc:ale de recherches)~ .a la PSR (Police specia!e de roulage). à .a PJP (?o!ice judiciaire du 

. parquet) et au Graupemeri! dïmervention n'ont donné aucun résultat. Ce ca.'i f1 ?.r-P. aussi transmis 
à !'Entité de liaison pour localiser les victimes. 

27. M. MosrJ Wedo, un médecin burundais, aurait été_arrète par des militaires congolais et 
re:ni.s à leurs homologues burundais. Selon les membres de sa familie. :vr. W .:do a été tran~féré 
a la Brigade àe Cibitoke: !e 24 oc.tobre 1997. Le Comrn~dint de ce~te Bngade, qui affirme ne 
pas connaître cette personne, déclare ne pu le d6tenir. Les rechen::iu;::s de: la !\.1issiun pour 
retrouver M.\\'edo demeurem infrucmeuse à ce jqur. 

28 M i='.mm~nuel Kicinlinye, arrêté depuis fin septembre e1 qi.;i serait déienu au Illème 
Bo.t.ullon n ·est toujours pos retrouvé o.u me ment de lu réèe.ctw.n du ?:-é.ser.t ni.pport: Le 

· Cc,;1rurlliilùar.L d~ c~ bauililun comacrti. refuse ca1égoriqueme:it de donner des explications sur son 
sort. Le cas a ètê transrrus a !'l::m1tê de liaison, qui a affinné que la personne se ~ro1,;vait entre les 
mains des forces de l'ordre. sans toutefois préciser ie lieu de déte:1tion 

C. Atteintes au d1·oit â riultgriL~ phyiiiqut 

i 
l.Tortures, traitements cruels, inhumains et d~radants 

29/.' · Pascal ~zevimane. arrêté vers le début du mois d: ~oùt 1907. à lsare. en orovince de 
Bujuml;:ura rural, a~a.it t:ti:' conùu~ à la PSP èe Git:ega où ii a passé ur: mois et de:trti, Selon son 
témoigr..age reb.leilli paries observateurs à leur passage à la prison de Gitega, le ! 5 octobre 1997,_ 
il a été sévèrement battu durant cette détention, J'lotamment au niveau C:es Me?. ne~ sexuels. C'est 
vers la deuxième semaine d'octobre qu 'i[ a -èré transféré à la prison de Gitega. d.à.!is un mauvais 
etat qui a. pu être constaté par les obseJvateur~. Eu ~{fol, le Ùtlcnu a.vè tmrnre. des blessures au 
. n1veau des organes sexüeis, la natte sur laqueHe il etait couché é:w tachée :!e sang et de pus et 
il avait beaucoup de diEic.ultés à bouger. li ditde lui-mêr.1e qu'i: n'avait pas été visité par un 
m~P.r.in T .P. r,;is a érP. porrP. à 1~ r.nnnaissance dti Directeur de la prison de Gitega, du parquet de 
Gitega. et des autorités pénitemicire3 il. Bujumbi.;ra. La M~sion a é:e informèe par !'Cntité de 
hisun que le détenu avait é!t: transféré par la suüe à rhôp!tal et qu'un dossie; judiciaire avait éte 
ouyert atin c'identi:tier les respo~aèles de cet acte g:ave. 

-

D. Atteintes :lu droit de se dépLicer et de fixer librement si:. résidence 

· 30. La Mission.a continué de visiter les camps des sini::>très af.n :le se·:-endre c~1mpte àe l' etat 
Cl: :iémaritèlen_ent des camps et-de.fa réinstalla.tign des sinistrés su:- leurs__kollines d' origin~s 
r.i'."-"ior.~ om p!'!~ cie--noœr q11 "11n nombre-imp0-ftant de mai~ons sont ç~~s d.:.con&truction . 
eu or:t déjà été érigées .:.\·çc-l'ïl.l'âe de3 -agences humMitaircs et de l'E:at. P~rfois, !es rcg1'oupé.5 --==: -

:iullL ctpp=iC:~ !i. t.:un:struiœ les maisons de~ déplacés, comme ceia a ~té noté dans les provinces de 
__ K.aruzi~ Kavanza-et Mcra..tm:i.ra- !Jur-anries rencontres avec les al!tor:tés,.-\a Miss!cn-aeté -- -

- - - i.n!ormée ~ri::-e nette a~6oor;tfo-n de la St!~a_tio:l séru~r~..dai1s plu;;ieurs prm•in~es--=-iout en-=- - -
.. ·--=- -encourageanr la d:êGÎAAn clH !TOIJV~nement--ff.d-es-àutorires-ioc:iles a. Ce.ma;:1teler lee~mpj ~-~~ -~-=-- -

..reg~oupement;h.Mi:;sîon-rmt~qti5f'.Cif5te-iooj.our~'.llfi!ombr; imporrarn-dc: Fegroupés-_~liSf~ -~--- -~ -
-~paS éLtb ù1fo1u~c::~_-Jc: l~d~Lç:~J--F~rs coliiiïeS~ ~- --- ---- -=~--=-~--- -

-

-C,J/ A -5.5I' ~-
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l. Regroupés 

31 Al! -co:m; rie 'a pf;rio~P: t:"n :-evue, les. observateurs ont etîem . .:é deux mission~, 

~espac:!vement d;m:i ]es provir.ccs de ~iuyin!_;a et de I<an.:zi afin d~ !>':.1iÎ:.Jr:!lt:r et suivre les 
'-'P~rauuns dt! démamèiement des camps er du re:our des regrdùpés sur leurs cc.Jlines d'origine. 

32. Les 1er et 2 octobre. la :Mission a vi~iré l~s camps de '\:.)nv11e, ·c;r. commune Giternnyi, 
· province cie Muyinp •. L'administra.t®r communal, rcn.contré avant la vîsi:e du camp, a cunfirm~ 
· quel: i:amp n'emtait plu~. 1wai lii ll6i.;uriLé 11yartt été rétablie dans la commune, les gens de retour 
chez e:ix étaient en train de reconsmure leurs maisons avec l'aide d'International .Rescüe 
Ccmmittee (IR.C) et du }iCR. Sur le site. les observateurs nnt pu ~n i?:ifer C'omtater que le camp 
;i::;a.it été démar.teié et qua des maisons en dur étaient ~n cours de con.:muction, surtout le long 
:fo la route principale. Les habitants du village air.si que;; qu.t:ltiues sinistrés qt.:i ont préféré rester 

( -~' ;;our s'y installer, ont affirmé que le retour avait ére volontaire. · · 

3 3. Les 8 et 9 octobre. la. Mi.-:.~i,)ri ~ visité les camps de Gil:oga.zi, 8ugenyuzi et N.tunda, en 
provir.ca de Karuzi. Avant de ~e rendre sur les sitcs,-le·s obscrva:eurs se som hifonués aupi t:s 
J::s i1Ululllfu adu:tlni~LnnivC:s du terrab de L'étai: de démantèlement des camps de regroupés de 
::<.aruzI. Selon le üouverneur àe Karu.zi, le Lt.Col.Gunungu Gabriel, la situation genérale est 
boqn,e. ~'admini~~i.~:1 a de~~é à la popula!io? .de refai:e .'~ m~i'loris Sur :e nouveau s~:~ 
deJ:viasaoo, qwwi.fie d:1mermed1rure iJar les autcmes et qui a.onte 600C personnes, on a deJit 
fabriqué des briques et l'a.drninis;rarioi1 couiulumût: ~ fourni :Ju bois et autres matériaux de 
..:onstn.iction afin que la population puisse se construire des habirations. Dans la commune de 
Giho.!;tazi. des'sites de désen.gorgemer.t avaient été aménagés comme celui de Bikinga qni rlP.vr~it 
r'PCP.\'OTr les prerruers arrivants très prochcinement. Le Gouverneur a déclaré ne p~s pouvoir 
donne!" !c chiffre exact des sinistrés à eau.se des mouvements de popu:aüun uar::s te~ ~ires. Il a 

_ ::1.;nout relevé que J'administrauon iocale et la population oeuvra:em à la refect:on des maisons. 
Le gouvernement fournit la toiture et les pénes, tandis que l'administration locale et fu 
popu!ation s'occupent de reconstruire. La visite au s.ice rle Nt1mcia a permi~ à la Mission de 
constater que-17 COO personnes y iogeaient encore et qu'aucun projet de d6scngo:gcmcnt n'était 
cr."i!lage pour l'instant. Les regroupés veulent re1~ice1, ImLis ils pr~i~er:t que ieurs maisons sont 
cferruites et que rien n'a été encore fai! pour les reconstruire, alors ~u'ils par.ic:pent aux travaux 

. commu:iauraires pour tes déplacés de Gitaramuka. La visite a'.J camp de Bugenyuzi aimi q11e 
i 'entrevue 11.vec les r~~poni:~bles administratifs ont permis à la Mission de constater que 15000 _ 
;:ersonnes étaient toujours regroupcC:! o:.i camp. La totalité des i:;crso.mes reu.;;om1 C::::s Vfüt rentrer 
;,u1 wut 4uc: lii séc.;urht t!st maimenar.: rétablie dans leur commune. En attendant Je teu vert des 
auto:ire:., eues peuvent cependaanr se rendre sur leurs collines peur cult:ver. En outre. elles sont 

- --astreintes à-accomplir des travaux pocr.l~ militaire.< pa:r:-exem~ie puis.e.r de l' ei~ et chen:her ~~-
-- ---et: boîs-:-En cas de refus. elles sont ::iufi1es-d'une--amen~llnni:; 1 CO(ffbt.: à J 000 fbu ou 

-éu:i~s;:::abeâ'e.."lfermement au 1;ad~ot. Dans ce :::>ite,-lt:s ~ntams-vom à !~école. Le dern:er site 
_ __visite. ce:ui de Gihogazi. abrite 15 1)00 personnes, dan~~r.e commur:e oû Ll n 'exisre plus de 

-- ---:-:-_.pr~mrile-de sécurité. D'ailleurs. les auto.!'.itës--l.dminis!rativ_eslo:ai~s ont a:i:i:;:i:::~ la rP.installation 
• -

7 -==- c_ .t:ejJ[O-chaine de 2_000 per$.1)nnes fmbnam à deu.x1::iis d~ cazn~~es ~'lb~t,tm~ éte-ce-cn.mp son!- -
~ -~ revenir~§ez eux. On le~.s·ciit itlfurmcs ~evru~rilfilrcr au si~t: l!c;"mtinga, mais ----------11-

---=-~ H:_-~ ap-rion ~.!l~_ç être--écané~JDr !.~ mumenl,--=---i~ pas-te~ amrqe commencer~-a---- --
~=-=--- -:bnsîruir-e leurs maisons-sauf ceux qunratm:ent le !on~ ta'"foute. t:ei::er!éanî fis-vont cultiver ---

- ~urs char:1ps en °tcute tranquilit:. lis doiv~nniçcomplircœnains irav:i.ux flO.llr :~ compte des -
. ~--nll!taires: ~n-cas de refüs. ils sont pas~ibles-d'un~ -;mP.n~rf~-1 rn'lO Fbu ou d'inc~e~mtio~ ~u -

11-
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.. ~:ichotjusqu'au paiement dè l'a.mende. Le c'ou\TC·fcu de J Sh est touj.:>urs en viguc:ul t:t c.:~ux qui 
le viulenL :som Ùi:!LLUS. L~s t:nfants vom: à récole. 

2. n;ptarés. 

34 La Missiou a vi:;iLé le: t=amp cfo ééplacés de ~lukone, en prcvh:e de Muyinga, et s'est 
rendue a Ruyigi pour s'enquérir ae :a .situation des dépiacés. 

3 5 La M.ission s'est rendue à. Muyinga le ler octobre Le cnmp àc ~iukonc, cr~ê au rnoi~ clr: 
mars 1994, abriLe maju1 ite:ù1tmc:m d~ dépiac~!i de 1993. Depuis sa création, grâce aussi a son 
emplacement â"cote de la ville, te camp n'a jamais connu de problèrr.e je sëcuritè. Récemment. 
42 ménages representarit 175 personnes sont reroumés sur leur~ coll: n~.:. les autres attendent le 
retour -de la sécurité et la recot".structicn de leurs ma.isons. Actuellement, le ClllTip abrite 2 778 
pcrsor.n:s. Ceruri.ns àéplacés ont c:itprin16 leur soühait dei t::iLr;;J, t.hHinitivt:ment dans le camp, ~ · 
il est équipé de maisons couvenes de bâches et H reyoit l'aidehumar.1!a.ire. 

36. La Mi.s5ion s'est rennuP. À Ru)~gi citi 21 au 24 ()ctobre. A cene occasion, elle s'est _ 
entre'!:enue avec les autorités locilles de Io situ!ltion dc3 camps de àéplacés et a œc·:Jeilli l.lel:> 
i1llo1 u!êttiu.us r.;om;c1 mu1~ lc:s ra.pauit;;s d~ la Tanzanie. I.. · ad11".Jnisttateur communal de Butaganzwa 
a confir:ne que les populations- déplacées quittaient les sites pour retourner sur leurs collines et 
qu 'Jin nombre .impcnant de; Inaisons avait déjà été. const.:-iit. li ne reste que 24 familles d~n: le 
camp de MtiaKa et autant a Nyange. Les car.i.ps ce ~vluru:a et de Musuga devq1lent c.uss1 ctrc 
fc:-més d'ici ur. mois suite à ia ré~en~e inauguration par le Président. dt: li:t Ré:publiljU~ de leurs 
nouveiles mafsons (au total 650 maisons). 

3. Rapa.triés. 

37 Le rapatriementforcé des Burundais de la Tanzanie continue de preoccuper ta Mission, 
sunoJJt qu'un grartà nombre est cons~irué de B'J!'Undais émigrés et installés dans ce pays 
limitrophe depu[s plusieurs ar.nées, voire plmieur~ fén~~t1ons. La \.tission a dépêché des 
observateurs cians les provinces de Ruyigi et de Mnkambn pour se rendre compte de !eur 

. sit:.iatior:. 

38. -, A Ruyigi, s~écialement·à Gisuru qui e:it un poste front.a.lier entre le Bumorli At I?. 
Tanzanie, le~ ohservateurs ~P. .c;or1t enrett-nus: avec les agents de la. Police de l'air, des frontières 
et des étrangers (PA.FE) et les ~ents du HCR responsables de F cnregl:s:ri:mcnt ·des rnpall i6s. Id, 
:c éépart de la T~u.<tuie i.:unc.:c.t11c= sunout des fü11undais qui y étaient réfugies. Une partie 
impanan~e des.-raoatriés rentre directem~!lt cheulle après av_oir été enregiStrée par le HCR et 
JJtOir reç.i des paquets-retour. Selon les témuigriages"!'eClleillis sur plac:::e~ertains amaient déclaré 

- -Avoir étêôattus -et dépouillés de leurs biens par .les autorités~ tann:üennes. La ?vlission n'a 
~E_endant pas pu l entretenir a.vec les rapatriés. L. adinini:>~l éÜCUI cummunal de Gisuru a !ndiqué 

-:---__ --tt.\!~.depuisî996, 32 22.5_personnes sont rentre.es sig~u:S--Coll111es:,-cant une grand~ partie des 
- ~---=-- r~ruiés-ae la.J~i:z)n_te~i a.'{alent qcittéle pavs suitui'inSécuntê.:qui ~gn:aît-chereux 

-- -=--~ -=------- - ~-----.,.-_..:..__ - -· - .-- ....,,,--_--- -- ·---;;-

_ - ~-_ _:: · fi1::-- ....,__~A'Maiamtiii, ~ouvemeur a intcrrmé te$'ocservtltcUr~~n.~s'_Y.Ci1aiefil J •~ut! --__ -- ___ -
- - -:=:.=-mpmncciâG-la Tanzanie ~èiü.c:immune de Ma-1'auu~._Lt:~~~coore,--quatre rèmmes burunnaises - -_ .=-

-~ i'lll1flécs à des Tanzaniens ont été refoulees par lei ai:mritès ranunienne.s ba :Vlission n'a pas pu -
:;e.Gepîacer SU! la zone frontaliére p.Q_t:r des raisons cle securité._ -=-- - - - -

--- .::. , '4/A .- .~ ._k 7-
- - - ·,) \ \ •J '---' 

l~---
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·· IV. Co1uµlé111t'l1b ti suivis c.h: 1.:a~ 

,+(ï Le Z2 septembre. trois personnes auraient èté tuées. une autre bie:isée su:te à une attaque 
de rebelles a Gashanga, non loin du camp :è Gihongoro, colline Gi:icngoro, :ommune Bubanzi, 
proyincede Ilùba.nz:ll. Scion un rescapé rencontre par les observateurs a l'hôpital de Buban.c.a, le 
2:1 s~ptembre, vers 8 h du matin, il a quitté le campée Gîhor.goro er. c:>mpagnie de trois autres 
personnes pour aller cultiver. En cours de route, ils ont rencontré un groupe d'environ vingt 
perl\nTinf'!S hahillP.~ en r.ivil er sirmées rlP. füi::ili:: P.t rle baïonnettes. qu! l!s om attaqués et pillés. 
Les t:-ofa personnes qui l' Q.Ccompa.gnniem ont été toutes tuées à Io. baionncttc, lui même a été 
blesse. c· est plus :ard qu'il a entendu que Je même groupe avait tue sept autres-personnes n-a 
pu dcnr.er à la l\.1issÏoil les noms àestrois personnes tuées. · 

V. Autres activités 

A. Activités d'éducation et de promotion des droits de l'homme 

41 :.a. Mission d'o~rvation a élaboré des projets de·promotion des droiu de l'homme. L'un 
cor.cerne ia tbnnation d'un groupe anistîque mobîle, le de'.l.xième un projet cic séminaire destiné 
aux adminL~eurs communaux et !es responsables des forces de r ordre. Les observateurs ont 
partici-.:ié par des e.xposés, comme les mois passés, aux séminaires àes or_ganisations locales et 
im/rnatior.ales de.~ droits de l'homme da."1.~ le cadre de la campagne lanc:ée p::ir l~Offi('.e dti Haut 
Commissaire aux. droits de !~homme au Burundi. . · · · 

t. 

li. Ubsmation de procès 

~2. Au cours du mois en re\tue. la ?vfission a procédé à.!' observation de procèr; à la Chambre 
criminelle de Oujumbwra et à la chambre judkiaire de la Cour suprème. Du cousl.41. tle:s 
cbservateurs, il resson que les prévenus sont traités hume.inemem l!s viennent au tribunal sans 
menottes. La Cour leur donr:e le temos de s'ex_primerpour leur défer:se. Cependant. certains ne 
~rmt pa." assisté~ d'un avnc.ar On cih!\erve C}llf'! la compamrion des remoins, .;unout à Mcharge 
es! rarement assurée. Ces derniers ne Viennent pois témoigner pour di'\cr3cs raisons, dont la peur 
d' èu c:: ~.uC:Lé uu ùc:: suuit :.k:s 1 c::~1~aillc~. Pt.1 cum~quent, dt: nombreux dossiers som remi$. Dans 
quefques affaires o~ les prévenus ava1ent l' assistancè d'un avocat. il a été parfois constaté que 
ce· dernier r.' a.vait pas e~l accès à temps au dossier, ce qui donnait -~gaiement jeu à des remise!' 
Mais dans l'ensemble, les chambres crirriineJles mènent une activité intense i la mesure des 9281 
détenus, dont plus de 7ù% sont en prévention. 

-~-. _VI. Adminî~îion de la Jy~tice, prisons et centr~_.f!e détention 

---A~ystème judiciaire 

..J.J. .~u-eours dl.L~_§o_etoore~ta \1:1ss1or. a rencomre à plu$ieUFS re;:i_risés-:..J.es-autorites-
iudic~res. ;:lui spéet"~queinent Je.S:-merrJ>res âu-Parq_~t. afin 1fo-fai:.-e le s:.;i.>,'f~ d-0.~si~rs .de _ 
:::e:raj_ns c~-ae rlér.t>.nth~iffiirr~ o~r-iîl-égalè,- et-0-e s'enquérir d .. l~état-~~ttœ.-~-.::-
:!.:::isiiers1;te.:~tentiorrs~~ ---:=:..:....c.:- _ _;-:: - . --____ -- - ~- _:::_ -~ -'~_ c=--:-~:- cc_ 

-·-- --=-==-~ 

-
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: n. PriHnl et centres de détention 
.. 

44. Durant-le mois en revue. la Mission a effectué des visites à :a BSR, aux prisons de 
· Muyirtg:i, Ghega, Rutana. Ruyigi et de Bubanza. Elle a continué notammenr ses visires -
hebdcm!.daircs ·rcgulicrc:i ~ la prison ccntr;uc de Mpimba, â Bujumbura, qui a'rite un grand 
nombre :ie condamnés a mort. 

4~ T..e 1er :"IC.1'.i'lhre la MÏ!\SÎO~ Il: effectue une visite généra.le il Ill ;ii-1~'11'1 <l~ i\luyinga. r -~S. 
obscrvat.:1Jrs ont pu s'entretenir o.v~le Direcre:.irde la prison qui lea::;. iicco.mpa.gnés pour visi:cr 
les lieux :ie detenricn. La population carcéra:e s'élevait à Ci.SS détenus dom un mirreur de 13 ans
;lOur u~e capacité d'accueil de 320 persoMes; Seuls .37 de ces déten'Js scrit des co:ida:nnés à des 
j'lP.ine!\ f~rmes T .a ~urpnpulation et l'irtsalt!brité dues au manque d' ea.u cou;ante i;nnt ies 
probièm:s les plus aigu~. Les travaux d'aggrao.dissement effectués dernièremer.t ont a.m~lioré 
règèœrr.~ . .'lt l:s. lSÎLU11Üun, mai!i k uuuve'1.U ùaLimcm h~betgt uui4:.ic:m:m k~ uéLellU:S lt::s plu:i 
. receiits . .En consëquence directe de ces problèmes, les conditions d'hygiène. sont assez précaires 
et des maladies epidémiques sont fréquerues. Ain.si, durant le mois de seprembre, 8 détenus sont 
:norts de tuberculose et de dysenterie bacilltiire. Quant·tux rondirions légales de détention, le 

. :ioznbre de dé:em.ts préventifs est trës élevé. C~ttc situation c. aussi été disd.:téc nvcc le Procureur 
· q'Ji a reconnu lès faits, mais dit ne pas avoir les moyens d'accélérer i'émde des dossiers. Les 
enqjlêtes sur le terrain nécessitènt un vehicule et du carb~rant qui font défaut à la juridiction. 

. J . . . . . 
· 46. Le 1'1 octobre-, là.Y:..ission a effeetu.é une visite à la Brigade spéciale de recherche à 
Bujunib1..m1-1,;l;11füu11~ut:l1t llU.A derifïëres dispositions ·exigeant que la. visite s' eife~:ue en présence 
d·un m.amsuat. Uurant cette visite, tes ooservateùrs se sont entretenus avec 1e Ccmmandant de 
la Brig~e qui a-insisté pour être présent durar.t la visite et !,entretien avec les dé:e-nus et ce, en 

-dépit àe ~a présence du masistrat. La visite générale -a permis de consrater que ia Brigade abrite 
·.-toujours environ l OO persor..ncs et que le~ conditions matérielles de détention sont r:stécs 

1èentiqu;s depuis ta de.mi.ère visite de la YJssion. Selon le Commandant, il y a environ 6~ 
détenus suivis par ses services et 24 originaires àe Kinama et de Kamenge, à !a charge du 
Parque-t. l.eo.s dr'!rénu~ ont ajo1!ré eux-même!> cpe t 5 ci' entre eux .étaie7lt. au cfü;pen.~11 ire t ln déri:!nll 

n. pr.s W. pE:.rOle w r:om de ceux qui :iônt ~Uivis psr le Parquet, pour déclarer qu'une partie d'entre 
~ux ~va:: passé 6 mois à la BSR ;au:s que: !eut ilussit::1 n'ail t:Li: L1 ailé. La Mis:siuu a eu ùt=~ 
dittiCl.lites a. s' en:reterur hbrement. avec les c.étenus, car ta.11t le Commandant de la Bngace que 
le lllt'.JÏS"" ... â.t pr.ése~~ ont coupé !a parole au.ic èétenus pour les accuser de m~nsonges ou présenter 
Jeun pro?tes versions. Cependant, certains d'entre eux ont réussi à prêsentet" leurs doléances.que 

• la \tis~ton a essayé de suivre auprès du Pa.:quot. Il appo.rnît encore une fois que le problème 
. majeur ces centres.de détention au Burundi est la détent:on illégale non conforme aux délais de 
détent!on p~ê'L-en.ti':-'e . .:... -

4 7. lei 1 ~ et 15 octobre, ia }.filsion ln'!.site les-prisons de Gitega et de Rutana. A G1tega,-eUe ~-= ·-'-; 
:s'est e:1:retenue aYeç :c Dirc.;tcur de la prison qui a donné les informations smvantes : la prison 

.. :::~ centraie de Qitega abnt:.-:--H~i-ctéœ;:us~ dom 1007 _ prëvenus l 458. soos procês-y_erbal .· 
:_ - -~~- ~ d-'-arrestationt er 487 con<lanmés:._y rësi~~t é<_:r~~in~nt-9-min.eyrs et 47.Jèri' .. rnes,:Le pr-Obtème-ae-=- -
· _ -=- ~ .~1:rpnpi11Mirm-n~f. 2!.Jl~~foll;hu mrri~ W:tol1t<n"ll'VP.r.1.1r.e ~1lg~on de ~~:Jrny~~= -- -
"-~.__~ -· ~_:_a-:p3S eu~n$pe~!ion-du-cp~l~-mo~-=dejù11let_l997; Durant-l;i.-.+isire-de! li~~-'=-~--"-'-

détc::mii::1:, les i;ilJ~c:1vai.eu1::.3,1nt:Rnutfl.jucq~= le µ1u1i~uc:lluiréric! :e ;:ilus.afg-u p~rsis~~..être..k=~~' 
man=1ue è'eau. not'1:._mmern _pcur.se=!aver. Des-cas de tortures ont ète .:i1gnates P!~Le~eten~t 
certainf:.i traces Ot1t été~cnstarées par~les obs€:rvat.eurs. Les déte'lu~ ro.nr ~Ofî".1réS-1lvant t~~i-:- -
arrivée a la ~r.son. _1.~ ~s qui 3.Ie _Q_~S-préoccupé la Mission a été celui Ae Pa~cnl l\.~eyimanana - -

OVA-~-5 5-7-~-- ~ _---/'f_~ 
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(voir piiri:je Atteintes a !'fategrité physique). Ce cas de torture. le problème d.e :'ins~ection de 
ia priscn e~ celùi des 458 détenus sous simple pmcès-verhR.I ri ';wP.stMion on: é~é abordés avec 
:e Substitut di.r Procur~ur de !a République. · 

- 48. -'· La prison de Rutana a été v1sitee en compagnie du G::iuvemeur de prcvince et du 
.Ji:ecteJr de la prison. Cette visite a permis de noter que la prison contient 2;,s cierern1snnnt Q1 
prévenus (20 seulement ~ou.s mandat régulier) et 4 femmes. Les conditions maré.rie!lcs de 

.. détcmion n'ont pas connu d'a.rnélioration depuis la derrière vi:>iLi;: ~u mui:s ùe ju:n Le probleme 
dela su:-pcpulation persiste et tes fe_rnmes partagent la même cour ce :ecrëat:or. q~e les hommes. 
L'absence d'eau courante affecte sérieusement la salubrité a la santé des àétenus. La dernière 
inspection du mois de-septembre a-pemns de libérer trois prév~nus. Des cas de mauvai:; 
trait1;m~m om été signalés par lef détenus .. Cependant un sed cas a ~Lt'.: 1.:un.:stal~ par les 
cbservateurs. Le :iétenu conce.:né avait les mains ligctèes et son bras gauche etait entle. Les 
observateurs ont demande au Directel.!r son intervention afin que le détenu en ques~ion soit 

. évacue à l'hôpital. C'est à la fin de la v1siff! 1111'nn P.ntretien ~eu aussi lieu a\·ec le Procureur de 
la République de Rutana pour-lui ~01 .. 1."'nettre surtout les c~ de dètcntiQr. préventive prolongée et 
le cas d·.i détenu nialrraité. · 

49. le 22 octobre, la ~-liss~on a effectué une vishe genërale à la prison c:ntrale de \.fpimha 
poJ s'informer des problèmes dei détenus et constater les améliorations appor:ées dernièrement 
eu conditions de détcnticr: suite à la visite du Ministre de b.·justke. L::: cas dt:)· 1,;um.liunné!) à 
mort a attiré l'attention de la Mi5.$icn. Ces derniers sont séparés de~ autres détenus et habitent 
trois cellules, L•une contient 63 conda.innés à .mon et_ souffre du manque d'aéra.uor. et de 
l'insalubrité; la deuxième en héberge 34 avec un prohlème de füit.t> tl'~~u c.onstar.te non réparée 
èepuis trais mois, sans toilette rù làmpe; la troisième, la plus petite. en abrite 15 mais n'a pas pu 

· êu c: vi::iü:X. Le p1 ubh:mt ûc: la. surpupulaticn .':i 'aggrave de jour en jour avec l' anivee de nouveaux 
- condamnes a mort. <.:es personnes se sont aussi plaintes du fait que les deux pauses de trente_ 

mir.Utes prévues dans la matinée et l'après-midi né leur soient pas accnrdees ~y~r~iiriquerr.ent . 
. Sur le pla.., juridique, beaucoup de dossi!:~ envoyés en pourvoi en ca.:1.satio:l n' o:it p:is .encore 
. reçu de suite. Vne ma:iorite de condamnès a d~laré ne pas avoi1 ·J~ué;1Çic; d: l':;.ssistance d'un 
avccat durant le procès. La Mission a aussi" trouv~ des mineurs dispersés dans d1\'erses cellules 
où loge:nt les adultes. Les proolèmes jt:.ridiques et matèriels recensés ont èé portés à la 
·cor.naissance du :rvlinistère public. 

SO. Le 23 actob.-e, uue dd~~iiLiou ù1:: la Mission d'observa:ion a effec:uè 1.:r:e visite aux 
locaux de la Police de la sect.:ritè publlq·..te lPSP) à Bujumbura. Les observateurs se sont 

_entretenus avec le Commandant èt ont visité les cellules. Les locaux dé la PSP. compm:és ci~ 8 
celh1l_e~_hP.n-e~ent 69 d~tenus dom 8-{emme~ les observateun; n'onCp·M_s'en:rerenir avec le:; 

_ dét.an~ q..u'e1~ présence èu Chef de la -~cntion.lt-.s'~gk po.uiJ:.lg_uasi·totalitt t.ie !1uuveaux 
ùC::Lc:mu~. 1b um sahii l'ocr.:a~ion pour soulever le cas de--:vr. Bazonkiza. à :ic)U:veau bcarcere aores 

--av::m~_e!e __ acquitte par la Chambre criminelle de Gitega. (Y.air panie __ atteime ~Li jroit à la lib.erté 
-~ .:..=-~-et--à-lase::urité d.e la personne). Le Commarmanr -a_:eJJëîïè-immem~tement. l~ dete_Ql.! apr~s avoir 

1 

_-__ - vtL~ cqp:!e-de SG~Jtesntion à'aequittement. -ces cns...ci~~J:ltion~ rrur:é.u.J: ont=aussi étC:-
- ~ -~ Comm.<m~nt q:.ii :i pr0mi~9~rescuù1c::: k: . .u-:sjn.iiiTio~sles m_e1lleurs C.é!ais. ---------

---===------z_.-~ ~-- -- - -- ~ -___,,,,,,__-:_--~- ~~-

~--~- -=--~ 51. ce ~4 octobre: !a Miss:or. a vis!té !a priso::i~Râ5·igi quThéberge ~elo~·: le D'.re~teur 500 
- - Oét:nus .. dont 20 femmes et 447 en détentic~-préveritlvP..-[5 condirio~ n1at~r-1elies Ce_!a orison 

~-~e iQ.nt a.-n~icrfi.e>;..dt\puis le demit!f'-iia~c::i~.,. ti-; ln "1l~ûon_a\.•ec~ ~U"'liitn.1i;;-i:io11 de di:..i~;.no~velles 
_ «ll:J~es._~a_prison compr: huit ,::;:J.chot:; ~tili5.6s_pqur le_:_ déù:n~s ~u-pa.bics de di;pl.J:H:s 01.1 Je;: 

G.VA /5-
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conso®Ilation de chanwe. Une grave-épidémie de gale semble·avoir ét~ maîtrisée grâce aux 
trava.rnt effectuées. La ·situation de santé générale est jugée bonne par le Directeur .. Une infinnière 
visite les lieux deux fois par semaine et. un médecin une fois tous les trimestres. La dernière 

- inspectÎO!l du Pàrquet remonte au mois d'août ] 997 et la prochaine étrut prévue pour la fin 
o6tobre. Quant à la situation légale des prévenus, 1 OO sur un total de 44 7 ont des dossiers liés à 
la cf...se de 1 993. Ces derniers doivent comparaître devant la Chambre criminelle de Gitega, mais 
leur transfert serait empêché par le manque de véhiëulè et de carburant 

52. Le 29 octobre, une délégation de 1~ Mission d'observation a visité la prison de Bubanza 
pour.s'enquérir de l'état des lieux et faire le suivi de certains cas relevés lors de la dernière visite 
au mois de septembre dernier. L'adjoint au Directeur a donné les ioformations suivantes : la 
population carcérale est de 109 détenus dont deux femmes et un mineur pour une capacité de 
120, avec 60 condamnés. Les prisonniers sont logés dans 6 grandes cellules, assez propres, qÙi 
ont une grande cour de recréation. C'est la prison la mieux gérée et organisée du pays. selon les 
observateurs qui ont visité toutes les prisons du Burundi à l'exception de celle de Rumonge. Les 
responsables co::onaissent leurs dossiers et les registres sont bien tenus. C'est aussi la seule prison 
6ù le nombre de condamnés est supérieur à celui des·prévenus. Cela est dû notamment au travail 
assidu du Procureur général, M. Butanagy, qui suit cl.e près les dossiers et reste attentif aux 
doléances de ia Mission d'observation. En effet, les cas qui avaient été soumis lors du dernier. 

. ' 
p~sage des observateurs avaient tous été traités. La visite a permis aussi de s'entretenir avec 
qâelques détenus ayant des doléances particulières à exprimer qui ont été soumises au Procureur 
de la République. · · 1. · · 

,. 
VII. Coopération technique 

A. Volet Média 
. . 

53. Le volet a eu quatre activités principales : la participation à fa préparation des activités 
de fa semaine pour 1' élimination de la pauvreté; la finalisation des préparâtifs de la campagne de 
sensibilisation sur l'assistance judiciaire; les émissions radiotélévisées, et la couverture_ 
médiaiique des activités dés autres volets. La semiüne pour l'élimination de la pauvreté s'est 
défoulée du 1 7 au 24 octobre au Cercle Hellénique à Bujumbura. Le Volet . a pris part à 
1' exposltion et aux animatiohS y aff~rentes: Une émission télévisée "PQints de Repère" sur 
l'assistance judiciaire a été enregistrée et diffusée le 31 octobre 1997. Une autre émission 
radiodiffusée, toujours sur r assistance judicaire, a été enregistrée avec les avocats étrangers, le 
28 _9ctabre, et est passée sur les antennes de la radio burundaise sous le titre de "Grains de Sel", 
all-début de nov~!llbre. Le Volet a aussLcol!vert la clôture-de là sessioru:le formation des jeunes__ _ 

_ -de-la.Màjiie_de Bujumbura, organisée par""Tu VoTet-eNG,en-_dat~du 1er-octobre et accompagnf-=
- la session orgariisée à Kayanza par des communiqués de presse-a la radio burundaise. 

-=- __ ==s-$-::-=='~-Vq1et_a..c1Qturé le Séminaitt'!_des dr.cit_s;fte rhamilm'~anisé ~ l'_irit~tion des jeunes 
--=__ deJa.Mair!~ de B-ujîïmhuraie 1er octobre 1997. A p~ii:-duTel_j:usqU:au~l oc.tobre,. une équ[pè- =-~ 
~- -dJJ Centre a tenu trois séminaires successivement::â._Gîtega,, Kayaniii: ·~ Muyinga. Le 13 octobref · -

- -li Velet a organisé une cérémonie di remfse des cerililcats aux p~cipants au séminaire_a -
~±'intention des jeunes de la Ma.itîe de Bujumbura._Le VOlet_a-aussi participé à l'élaboration du 

- _ ~fet derormation.d'un groupe mobile-pour la promotion-des drQits:-de l'homme:..-piloté par fa ~ -
-- ·cc Missiond'obsetvation. - -- . -· 
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· C. Volet Education et promotion . 

55. Le Volet a participé aux séminaires. deform:ninn aux droits de 1'!-.omme à l'ir.tention ::ies 
élève:: cie l'enseignement seco~daire c~s les provinces de Gitcga., Kay~r:z~. et Mt.tyi11ga. 11 it 
organisé une JOurn6e pédagogiqui;: k 27 uctubre· t.997, destinee aux enseignants de l'ëcoie · 
Indépendante sur ies droits de l. enrant er la lutte contre la discrimination. Le re.spons-able du 
Volet a participé le m§me jour à une réunion de con~uita.r.icm av~c les agences du système des 

··Nations Unies sur les droits de l'enfant en compagnie du respo:1sablc ·du Volet justice. Cette 
r6union avait po1.1r out de préparer le rappoï i iuiLia.I. qut: va préser.ter le Burundi sur les mesures 
prises pour menre en oeuvre les droits ::ie l'enfant. Le. responsable du Volet a continue sès 
rravau:.; afin de collecter des proverbe5: dictons. contes et autres qui_ dans la saciéte 
t-:"aditionllelle, servent--à inculquer des valeurs. de paix et des droits de l'homme, afin que ces 
derniers soient utilisés dans l'er.seignemen: et la forniat.io11~11 Jrdts de l'homme. 

. D. Volet Justice 

56. Le Volet a effectué le 3 octobre, la ~'.ôture du sémmairc de formaticn 5UT la protecüuu c.!e:s 
personnes soumises à la déte11Liu11 uu il 1' emprisonnement avec la distribution des certificats aux 
17 sérninaristes ayant panicipè a la forn:,mon. Le Volet a continué à suivre les àctivités du 
Pr9wamme d'assistance judiciaire, notamrne:it durant la 4ème session dfts f.hAmbres criminelles 
qi,fi a débuté le 7 octobre et pour laquelle si.-.c avocats extérieurs sont venus !lfpuycr leurs 
confrércs _ burundai3. Plusieurs rpunions ont été tenues afin de Jé!iuir l~s méthodes de travail. 
informer les avocats internaùonaux et les présenter aux autor:tés JUd1c1aires du pays Le 
responsable tiu Volet a représenté le C~1JDH a.Uxjournées parlementaires tenues au Palais dei; 
Cot1i!'èS à Kigobe,_à une rencontre en .pr:wînr.e de K:nmdo dan~ le cadre de la céléb:-ation de la 

· journée mondiale de l'alimenta.tien; à une réunion présidée pa.:' Je Directeur de cal>im:L Ju 
lliiiste1 c: Jc::ï ùwiL~ <le la pt!rson!'le humaine pour le renforcement de 1' Etat de droi:; a une table 
ronde sur tes questions 1riteressant la.justice orgârûsée conjointement par la Maison de la presse 
et le wlbistère des draies de la personne humaine.: et enfin à une rP.1mion organisée pa.r l'UNICEF 
sur ia ûtuation des enfants et des mères inearcérés. 

E. Assistance judiciaire 

57. -la 4eme se5Sion des Ch.ambres criminelles s. f'St ouverte le i ·:>_ctobre l 9Q7 pour une durée 
d'un mois. Cette session a vu la participation de .six avoca.t.s inte:nationailx v.:1.u:s épaul~r leurs 
collègi;c:s na.tionaux devaui lt:> Chambn~s criminelles de Bujumbura, de Ngozi et de üitega pour 
la défense tant des prevenus q_ue·des parties civiles. Pour les doss:ers ·présemes et les décisions 
rendues-..v-0.ir les::rableaux suH' a.ssistancejudiciaire en annexe. -

--=--~. 

- - - -=-=-=-~ 
____, ----=~ -=--=-=---
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ANNEXE A 

. LA POPULATION PENITE1'.TIAIRE AU DEBUl UU MOIS OE. 
- JANVIER 1998 (13/1/1928) -

PRISON 1 

1 

PQSJDla:âô u Nombre d@,fév~DU§ Somtu.:@ g~ 
- pénitenli§ire ,.·_ !."":oag11moés-

-
BUBA~ZA · l 105 48 57 

RlTRURT 12~9 238 21 

MPIMBA 2:i68 1847 .. ,, 1 ::> ... 

GITE GA 1653 1261 - 392 
~-

IMURAMVYA 334 151 82 

MUYIKGA 638 -- 600 38 

NGOZIH 2406 2214 192 

, ~GOZif 76 51 25 

RUTAKA- . 3511! 244 - --

i 107 .. 

RUMONGE- i858 
1 . 560 295 

RUYIGI j443 -- 381dom2 62 
; nourrissons - ' 
' 

- _, 

TOTAL j9491 7695 --- 1792 

~fote: A l~ procha.ine occasion. il va. fulloir préciser le nombre des femni~s pour chaque 
pr~i.m, œilcs qui ~om en situation àe prévenues et celles déjà condamnées. 
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TABLEAJJ-Sl'Nl'JllïSE_ DE J. •ACTIVITE. DES CHAMBRES 
CllfüllN_ELLI~~~UR.E.EXlUERAD_E.CW.:J6RE __ J921.12) 

Clmmb1·~ ,criminL.,.le dt~ 
Ngoii 

Chamluc Criminelle de 
( ~it\'g!l .. 

---·- -r-· . . . -----
.51' 6l 

Nombn: <l'auèts rendus 

;, 

... 

...,. 

..... , 
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