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Sun:ol de~ ar.tivit~~ de la oivi1'ion d'Obsfrvation de!ll dro·its de .l'homme

au Burundi du 1jdécembre1997 au 22 jaaYicr 1998 .

•~I.!

22 junvicr J.')1)8, l\;ffcc;ifdc la :M.is!ion d~observatio:i éuù d: J 1 ooscrvatews, de dew..

M"ticiers de séct.uité et èe deux technic:em:. Des recrutemént!: sont en cours pour foire passer cet it'ffècti.f à à 20 observat.eurs dans les plus iirefs délais. L~s restrictions

en matière de sécurité signalées

èans le rappon précédent étàient encore en viiueur au cours de la

périod~

en revue. Aim;i, la .

Mission n· a pas été souvent autorisée par la Cellule de_ sécurüé des Nations Unies à se rendre sur
-

.

.

cerrai"lS sites où des violations des droils de l'homme se seraier.t produits à cause de 1'utiiisation de

(

1airn::: WJ.U·<.:har ~i u.u1i~pc:r.;u111ic:l uu ~u.h~ ~ ,,k:s a.ITromcimi::nl.!:i

~:i:..re

militaires e1 rebelles. La Cellule

exige en effet que les dépl11ceme1m dar..s ces régions s'cffcct:i;m en v~hicule blindé. La Mission
souligne le c~tè:re indispensable de ce.genre de véhicule pour garantir la securité_des observateurs

àfns :es z..ones d~eereuses: De~ jeeps blindées pou~ant conte~ir. 5 person.l"J~S chacune ont éi:é
loOLTT..ar.dees en 1181.Son avec leDe?a.itement des opérations de mamnen de la paix (DPKO) et sont

attendues à Buj1.unbura, couran1 mars.

'..

.

La période considérée a. éte mtirquée pc..r des

'.2.

événements politiques et sécuritafrcs

-importants. Les discussions des cadres burundais sur l'orientation èe la pcfüique générale du
~ouvemement

de transition, qui ont débuté dans la province de Gitega, F-e !\ont pmmmivies à

Bujumbura et à Bururi. La deuxième table ronde sur le processus de paix aura bientôt lieu. a précisé
la _ra~:o nationale. Diverses associatioi:s de masse sont invité.es à y pa.'1iciper. Une réunion sur le
.

::~glcmenl ùe:> ~œi.11.i:.:s :s'c:::;L

u:nuc '1.1\ru::ih.i:!,

.

en Tanzanie du 21 au 23 janvier 1998. Le Burundi y est
-

!'eprésenté pa.r 5on .Ministre des Rclil.tions Extérici.:rcs et de

la Coopération, M. Luc Rukingame..

- .~ Président de, la République du Buru.'\di, a effectué une visite en Erythrée dans le cadre de

1'ouvet:Ure de relaùons bilatérales ~t de coopéraooa-économique_entre le;;;, cir1 :~ pAys.

M. Berh~u Dinka, Euvoye spëc:21 du?ec~~ général des .i\ations Unies et Coordonnateur

3.
" · · ---=
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dunmt la période en re!V_l't"

4.
j>!s-

.

Au cours d'une entrevue radiotélévisée~ M. Pascal Finnin Ndimira a dressé un bilan positif

activités go'Jvemcmentalcs pendant rannée ècoulèe. Dans la mëme Jancee, le Ministr: des

Relatior:s Ex1é1lewe::. et de la Coopéia.tiou :>'tm ;::;L pri:s
indi~t:.mlt

~ l°cmbargo

impose eu le Bumndi en

qu ·il ét:tit temps (.!ti ïl :.;oit définitivement levé. Pour ~a part. le Mînis-crc de la Défense .:

fait étar der a..."l'télioration de la sit~ation de sécurité ~\l B1.1mndi en 1997.

5.
l~e

Depuis le

1enanvi~r1998,

la sécu."ité;au petit matin, a é(e fonemem penic'bée à Bujumbura.

ana.que d.e rebelles sur la base militaire de· Gakumbu. l ·ae:-oport mternatio:i~ de Bujumbura et

:a zone de Rukaramu, en co_mrr.une de Mutimbuz:i province de Bujumbura-rural. s'est s~l::iée par 1~
mort :ie plus de 200 civils. Les attaques de rebelles se

n~ultiplient

aumw: de Bujuml.!llla,

essent:ellement, entrainant des ripostes et des opêrations militaires. Les forces de l'urcire semblent

cozbz~e ~ans rel~he les rebélies ~les ~ute~s .~"Jl}Om-~~n1·1a CRf!ÎrnlP. T.e vendre~i 9 !~vier,
en r;ar.1culler. et O.W'ant tout le weet.pend qw a.swv1, oes crepnements d'armes et des :1rs al a:me
t.

lourde ont été11 entendus dans toute la capitale. Par ailleurs.
des a!frontements ont éizalement
eu lieu
- --:sur la RNl,

Ct::!i

jours·là, obiigi.:1:1.m !~:s véhiculc:s des usagers de cene voie à évüer cet axe routie:-.

viia.: i:;our in CflPÎtalc. Dc3

~irs

à l'artillerie lourde ont retenti à Jujumbura toute la jo~méc dt; 12.

janvie: 1998.

6.

Le Di~teur de la Comm:.mication et Porte-parole

au Jv!inistère de la Défense nationale est

intervenu à la tè!èvision nanar.ale burundaise pour don:1er des explications sur ces tirs. Il a déci~re
_qw: Jepuis quelques jours les forces de l'ordre pourchassaient l!s rebelles, auteurs de J'attaque je
R:ik.u."'amu. qui~.;: sont retranchés à Bujl.Un.bura-rurru. Ces reèdc::s tcntaiem d' eut.rc;:r <.!ans la viJk
de Bcj:imbu..""3. et i::iultipliaient les a~..aques: dans les quartiers périphériques. Dur~nt la nuit du 17 au

-~t--8- jan~~ 1998, Tes-habitants de-:{~ujuinbura et particulièrem~nh~eux àes quartiers de Gib.Psha,
Gase:.;,'i et de-Œkttng~~-ére réj/eillés par l~ bruir des
d ·a~es
auto_matiques. --Ce
--

\~acarme

c~ons. des rafaleHt~ ~~é-flite~er:tr;

a continue
toute la jou.rnèe en dimhmant
progressivemer..t
~-
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du f\ônii:tère d~ ia Défense Nacfomile , a imliqué ··que ces tirs ~ta.iênt dûs ~ des militaires qui
· pourchassaient j~5 reh~lks tenw.nt d~ e!1~rer è..an~ la.ville Toujours se-lon ce Po~e-parole. l~s rebelles

'hercheraicr.t
il ;e faire de la cublicüé
en s~atiaquant aux alen:ours de Bujumbura. Pour sa part. le
·-..
~a1re

je la-\'Ll!e a :'1ssun.: lc:s habitants de Bujumbura er. leur dis;im que les forces dé r ordre avaient

la situ.ition bic:1 en main.·.
---

7.

.

.

-

. En effet. depuis quelques jo'.l:::, O:! observe une pré::;~ace renforcée de :~1ilimites et dê-

F-Olici!:-s municipaux partout dans la ville. Des camio.nS militaire; r~mpfü de sold~ts se rendem vers
--

des àestinarions incormues. Ces pertUrba.tions
de la sëcurité ont riarfois
.
(. ·

l~r.rr?.îné :~

fonnetme
-

mom~r:tanée de la route nationale • .BùjJ.mbura-Kayanza men:.rù en direction èe la fromière du
Rwanda.

8.

Le pl:è::om~n~ des ntirics n'a pllSdiSp:lrn. bien que l'on note une certaine acçalmic. Le weck·

,

.

e1td du 9 au 11 _iamier 199g, le véhici:.le d'une ONG intemationala a sauté sur une mi"le d3ns la zone

Je lvfaramvya en commune de" Mutimbuzi. . province de Bwumbura~rural.
Le véhicule a ~ré
.
.

.

.

-

.

.

endor.::na~. mai~

il n'y a pas eu de dégât hu:nain. En provin:e de Bu,iumbura-rural. commune
Mubim:i, U.'1 Yéhicule asaute sur une mine a.11ti-ch.al's faisant 8 moru et deux blessés ctans la semaine
du 16 au 23

9. -

ùéi.:i;mlin~

l 997 ..

A l'intérieur du pays, la sécurité::. été globalement

bonne au cours de la période considérée.

Ceper..èant ci.:tre Bujumbura-rural. les provinces de Cibitnk~
.

~r R11mr.
..

.

ont cormu d'imt1ortantes

perrureations dues nmamment aux ar.2ques des rebelles. aux affrontements entre mi!itaires et
re.belles. et ai.:x opérations militaires. Au début du mois de japv:er : 998. par exemple, au moins 32
.

.

.

pi:r:su:mes um c~é Luéc:s p1:1r c.les rebelles au cours d'une arr.aque

~n

conunune Mabayi. prcvince de

Cibitoke. Le :20 janvi;r, une nutrc at'Ul.quc de rebelles a eu lieu .: Rumonge en provi11i;;c: Je:: Bun.u-1;
nrtff'T.c,.i,1zai_rre- de civils ont été tués:--=..

1O. __Au coursè9e: .k-p::rioèe ~n revue, le banèitisme a connu Lne accalmie àB.iljumbur~mairie.
-:J.,es vcis et ~~s ~main armée_ont ~nn-OîhSJr~uents..-La-Mairie àe-&rjumoui ~imrod_t,lit de'---.,...--

--
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.ÎlClllW]Jé.•s· c.arte-i;: d'identité qui devrE.ient pcrr:iettre un meilleur .:cinu·éi!e de le Sécurité et d'u

mou\ emem des populations dans la capitale.
11

En ce ·qui concerne les s:nistres. ie retour ces regroupés ::;ur leurs col.ines d'origine dans les

r·

-

'

prc•' i:1ces de Kayauz.a. Mut am v ya t;:L Ka..ru:li ~~ puursuiL. Ain.si, des milliers de persor.nes ont déja

12.

Si la sitJation générale àes droits de l'homme i:;'améliore d~~n~ .~t':na111t-" provinr..es, celles de

Bui~mbura-rurai, Cibitoke et Bu."Wi fcr.t l'obiet .de violations so:.i\·em très ~raves àes droits de

r1 ,

· I no!!lllle. surtou: ju ruait a la .vie. La Miss10na reçu de nombreuses 2.llégation.s .f at~ei.r.tes au droit
à l~ \·le attribuees non seulement au.x militaires. mais aussi aux grc;;pes

am1és qui a~taquent les

pôp1.:i:tiora civiles. Les militaires à la r~chcrchc de ces groupes font des ,·icti1:~:s parmi la JJOpulatiO:!
cid1e qu ïls accusent parfois de collaboration avec les rebelles.

il

La 1-Hssion d' observa:tion a visité régulièrement la-prison cemrale de !\;lpimba et d'autres
~

lieux de

ci~emicn

.

en Mairie .de, Bujumbura.

<Jù~==-' au:ur.::; 11'01111.:rJn::;i.a:i ttui;~1

Com~a.'1"3.tivemer.t

a la

clumg(:mcm particulier au niveau de::>

période précédente. les
proc~dures

à'arrestaùon:

mais po:.u- les condition$ de détention et d1.l traitement des dossic::s dc:s p~·évenu~, on uu~c;; uuc:: ·

amélioration suite à l ïr.t-::ventian du ~.finistre.de la Justice. La Mi~sion n·n observé c.ucu.,"l cas de

mat:•:ais traitements sur des détenus pendant cer...e riétincle.
14.

Les effortS des autorites pour lutter contre l'impunité se poursu: \·ent. Le procès des personnes

ac<.:u::i~~

ùc: ?é:!rticipat!on ~u pu:sch d'octobre I993, qui a coûté !a \'Îe au Prèsident Ndadaye. s'est
-

ou·.-~:t

pour la cinquième fois à !a Cour sup:::ême de Bujumbwa. it J 9 jtt:I\ it:r 1998, puis a été

rem·oyé 20 mars: t;our audition .de tèmoins.

- - -==-== -- 1s.
-

La cinquième session des chamfües criTJnelles a-débuté. !e ! 2 janvier: 998. à Bujumbu~a. ~ -=-:-

_ â Güega et à Ngozi. Les

avocats- -natlona~ et intematiooaux
constitués par le C'\"l:DH
assurent aussi -- --

09102- '.98

19: 14
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judiciaire. Ce progr~e apprécié à la fois par le gouV'ememerit :les bénéficiaires- et--les ONG,
fn.anque toµjours de moye~ finariêie:-s et matériels, tandis que les demandes d'assistance adressées
.

'

.

llu Centre s'2:c:croissent. La Mission réitère son so':Ùl~t que des moyens plus substantiels so~ent mis_

·à sa dispositionpo~ lui -permettre

d'accroitre cette

assistanc~ au bérl.éfice des _prévenus et des

victimes et appuyer les autorités burundaises dans leur lutte contre l'imptL.ïÏté et leurs efforts pour
-

·-

l;;L réconciliation et la paix au Burundi. Comme les rapports précédentS l'ont déjà indiqué, ce

·programme contribue de- manière sensible à. instaurer un véritable débat judiciaire-et à rétablir la:
confiance des populations dans la justice burundaise malgré les- lourdes condamnations qui
continuent d •être prononcées.

16.

L'ensemble des'volets du CNuDH et les ONG locales des droits de l'homme, au.'t côtés des

représentants gouvemementau.x. ont célébré le 49ème annlversaire de la Déclaration Universelle des

(

Droits de l'Honune, à Buj~bura, du 10 au 20 décembre 1997. Diverses activi~és~ telles les

conférences-débg_ts, les pièces de théâtre, les jeux, compétitions sportives, les spotS et discussions
radiotélévisés $ut les droits de l'homme_et la paix, oni: été organisés pendant cette période.
' la sensibilisation de lajeunesse et la partiCipation responsable des
Cette année. l'accent esr mis sur

oJo nationales

â l'instauration d'Une cuiture des
•·

.

i

droits de i°'hornme. de la. pai~ et de la démocratie~

17. - .La. quatrième mission de M. Sergio Paolo PirJteiro. Rapporteur spécial sur les droits de
__ l'homme au Bu..rundi. quî s'est déroulée du 7 au 20 décembre 1997, s'est achevée dans de bonnes
conditions. Cette visite

à été bien accueillie taiit par les autorités que parle public burundais.

Le

Rapporteur spécial a été en mesure de se rend!e par la route dans quatre provinces et de se faire une
1

,

idée plus concrète d~s conditions de sé,curité prévalant dans le pays et de la situation des droits de
- l'homme;

-·-·-

.---

-----::-----=-~--
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Hésumè de la situatio~ aënérale des droits de l'homme au Hurnndi du 17 decembre

"'

.

1997 au 22 jan,·ier 1998

Au cours de la période e!l revue. les hautes au:orités buru..;.àni::es ont dressé le biian

-1.

de l'an.1ée l '>97 qu'elles ont q;.ralillé de positif. Pour sa part, le ~Airustre d~ la défense-~
indiqué que la sécurité dar_is ie pay_s avait é:é bonne.. dans l' ens:mbk. Le Ministre d!s
rclatio~ c~-téricurcs .;t

de la coo~ratîon a décli!rè qu'il était temps :ie lever l'er:lbars;o i..1tposé

au Burundi, dénoncé de toute part.

2.

Les discussions des -cadres burundais sur

~'orientation

de la politique générale du

gouvernement de transition se sont péursuivies à Buj'crnbura et

a Bu.nui

au cours de ces

dernières semaines. Les préparatifs en wc de la dcwdè:nc table. ronde du èébat national s1.u·
ie Jrocessus de paix au Burundi sont en COU!'S. Cette table ronde qui se tiendra à Gitesa

devrait réunir. également diverse& organisations de masses pour procéder à di:i:: échange;> de
vue et forrnû1er des propositions concrètes sur 1e processus de paix au Bu."'Wldi. Cette table
ror:àe n: réunira que des Burundais de l'intérieur. Une rencontre sur J; règlement des confüts
s'est

tei: ue

à .A.rusha, en Tanzanic, du 21 au 23 j a!lv i er 1998. Le

.a w·umli 1:. éL~ rc:pré~cmlé li

cette ren.conire par le Ministre des relations exÜrieu.res et de la coopération.

3.

:..a nouvelle année au Burundi a commence avec l'attaque de groupes rebelles sur la

base militaire de

G~wnbu,

l'aéroport internattona! ce Bujumbura et la petite localité de

Rukaranm en c01ll!nune de Mu.ümbu:li, pruvim.::: ùt: Buj:i:nbura-rural. Cene atT.aque perpétrée
au petit matin du 1er janvier l 998. a fo.it plus de 200 :::norts p!lrr.1i la population civile de
Rukararnu.

OepbiL cetTP. cfat~, les rebelles multiplient les attaques aux alentcu....-s de
-

-

B~îumbura~:--Des creiiliements d'~es et des tirs à

-

l'artillene Tow:i:k.. da.ris

les hauteur;-·-:-.

surplombant la capitale retentissenf souvent dans la ville. Les autorités burundaises

ont -

explique..
sur_leÇ.aut.eiiirt:~s
~~ la raJio c:t.d_t;: la télévision nationales (!ue~Jes-coups_de-feu
. .
---..
-~

-entendui provenr.Uent.:des::.oJiêf:iticns--mené(:s.._pe.r-1-es for:~s::âe Po~c pollfif~!og_e~s.;___~Wl~:s..... ·

__

· qui;·ap_!'è~ ·f::irraque~anv-ie!"r~s: ~a~t remmchés dW-la pro':tpr.e-=te .B:~~al ..- .::: -· c._
Ces

per..!..':Pati.ons de_ la sicuritê _gnt

entraîné à diverses repmes-ia~-fennerure :-ae=Tarmne

nationale no.Î,c'est~a-dirC-l'axe tiuj.umQr.ira-K.ayanza me:!:lant à1ai'i:::mtibe r1.~.ràn~se,.qui est _

nt. hy: ONll AFNFVF R

l.1 ' ' A1701n;:

vita.:l pour la .capitale du pays; Depuis quelques _;ours la ùuation s'est en partie nonnalisèe,
bien que des coups de te:.: lornums . soient parfois entendus. ·. ·
L'état de l~ sécurité est :nc:illeur dan.sic reste du.

4.

quelques zones peu sûres qui

pars. -hormis ûujum.bura·rural

et

e~stent e.ncoré ~ l~ p~ov~ces de B-~.ll'i et Cibitoke, où des

attaques de rebelles. des affrontements entre ·rebelles ·et militaires eins: que des opérations·
militaires ont été signalés. Une att.aque perpétrée par-les rebelles. le 20 janvier 1998, à
Ramonge en province de B"..L"'Ul'l a fail au moins douze mons ·pa:mi les civils. Dans la ·
prcvinc: de Cibitoke en commune Mabayi, au moins J: persor.nes ont été tuées par les
.

-

rebelles, selon les autorités.

:!:.4' ?vfüsion d'observatio:i. a reçt: de nombreuses allégations

d'atteintes au droit à la vie et rencontrê_9es rescapés d'atr..aques de rebelies et d'opéraùons

nülij2ires su.rvenues essentieEémem dans les provinces de Bujumbura-rural. de Bururi et de
CibÎtokeo Les.déplacements à:s obrervateurs des droits de l'homn1e sur le terrain ont été.
réduit$ durAnt lestr0i.s

'

prem:ièn:~ scmalnes de janvier

en raison de!i i.:oudiliu;l!l

ù~· sé1.;urité

-

.

difficiles qui régnaiê11t autour d_e la capit.ale.

En Mairie de Bujumbu..~ on note une baisse sensible de la criminalité. Une nouvelle
-

car:e ~'identité sera distribuée aux habitants de la capitale :?=>ur r.lieux contrôler te mouvement
(
'

des populations ~t usurer la sécurîté à Bujwubwa.

-'
'

La Mission d'observatiory a eff~cmé d~ visites à la pris:m ctntrale de Mpimba et à

6.

d'autres lieux àe détention à Bujumbura; Comparativeme:i~ à la pênode précédente, la Mission
n·a constaté aucun changement. particulier au niveau des procedures d'arrestation. Néarunoins,
les condi-1=lons_de..d~Lc:uliuu~e u-aitemem des dossiers des préven_~ se sont amélior-ées-suite
à l'intervention

duMmistrelfe_ la.:IHSti__çc.

. poursuivent danS-les provfüc~-de~de Kaym~et de Maramrya où- d~s mi11iers= Ce= .~ ~'=---

---

~__:=--::::--

_-

.

--

personnes-ont-déjà ~~agiiék~coilmes~.~~==- _-~-

Le AOUVCrn~~t
~ou.rs~jt_
ses éffOftS
de lutte
.
. '

--~-~

-_

.

-·------""'_.:....::;=....==--

.-

S.

--~

contre !-'.impunité. Ia
~

- - -

lu~di
J ~---.jan~ier
--

l"\\Jr.
e::-~7
.. J ' .r; - ~if

..

-

~~
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•31998 s'es1 ou_vert pour la cinquième fois devant la Cour supr6me à Bujum~ura, le

procès des personnes accusées de participation au putsch du 21 octobre 1993, qui

a-cqûté la vie au Président Ndadaye, Le procès a été à nouveau reporté au ~O mars
1998 pour audition de témoins.
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La cinquième session des chambres crimirtelies s'est o_uverte â Bujumbura~

à Ngozi et à Gitega, IE3. 12 janvier 1-998, avec la participation des avocats nationaux

et extérie1.,1rs constitués par le Centre dans le cadre de son programme d'assistance
-

-

· judiciaire:. Ce prog1 anunt:: é:ilJµrécié à la fui~ du gouvernement, de ses bénéficiaires
et des ONG manque toujoure; de moyens financiers et motéricls suffisen?s._ Comme

l'ont indiqué les rapports 11rér.Adents, ce programme contribue largement à
l'instauration d'un véritable débatjudiciaire et au rétablissement de la con-=îànce des
'
_ popllations en la justice burundaise.
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Tous tes volets du CNUDH et ies ONG locales des droits de !'hom-me, ;iux

côtés

ces représentants du goüvernement, ont célébrê le 49ème anniversaire de la

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme à Bujumbura, du. 10 au 20 décembre
.

199 /. 1.Jiverses act?viiés telles les conférences-débats, les pièces de théâtre,-

les

-

jeux el compétitions sportives, les spots ou discussions radio!élévisés sur1es droits
périud~.

do l'homme et la paix etc. cnt été organisées pendant cette

Cette année,

l'accent a été rr.is ~_ur la sensibili~ation de la jeünessa et la participation responsable

des ONG nationales à l'instauration d'une culture des droits de l'homme, de la paix
et de ia

démocratie.

J~étarde la--aituetiori des dro_its de l'hommi: -ù~ms_le-fiêiyS •. ·•-=o
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