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OBSY.RV.lTIOXS DU GOUW"1!RHDŒMT DE Lh. REPUBLIQUE 
ou BURU)JO! sua LE RAPPORT O'AC:WlVITES DE LA 
XlSSION t>'OBSERVATIOJf J?OUR LES OROITS DE 

L'HOM'KF. AU_ llURUNDI DURAN'!' LE MOIS 
D'DCTOBRE 1997. 

Ol. une obsorva~ion d' ord!:'a <;1énérr.l mër:it:.~ _d'être relevée-:-- dès 
le d~pArt~ Par principe~ le rappcrt_ de 1~ Mission ne dev~ait" 
contenir que àc::s · allés·:itions c;ui ont fait objet~ ·de 
vérif ica~ic~s et qui .ont été po~tées à la connaiss~ncP. de 
l '?:nti té de Lüd.son. Ot" / à . titre indics tif, l' allec;a.tior. ( tiu 

. - para9raphe 3~) ~v.nuue q\lOi des ;pertJon:ic:: 11 sorit as~reintG~ lt 
acccmpl!r ces travïS~X: pou:: les. l'lti-l.i-teircs, par exomplC? JJUJ.Sér 
ae l'eau e't chercnesr d:l-1.lci~ tilt au'en cas de t"efus, ello::: oont 
punies à'une amende df1 iooo ?'Bu.·il )000 FBu ol.2 d'une se:mains 
d'enfernement:. au cachot." ; n'a jami:lis fi:iit objet d'échange. 

Pour le Gouvernemen-:, · le rapport devai'! ét:re le conç:iens~ dei:; -
J informations échan9ées et des travaux réa.lisës au cours des 
~ rencon~ras hebàomada1res de l 1 Entlte et de la ·Mission. Il 

ccntiendrait systé#latiQuement les informations veri!iées par 
la Mission et les différents commen'ta;.x:-es et ot>servat~ons. 
relev~s par l'Entité. 

02. S'agissant des cas , à'allégation5,. ;..:. y a lieu de noter 
déjà au paraqraphe 4 qu'il faut préciser que non seule~ent ces· 
exp!Jlsés Burundais ont été dépouillés de leur5 biens par les 
responsables tanzaniens mais qu'ils les o~t chassés dans -des 
conditions inni.:mai.nes et qµe m.êne des familles entières ont, 
étô séparées. 

03. L12 contenu du -paraqraphe ~ confo!')d certainement la
sj t.u:Flt."Î cin ~P.curi taire qui a prévalu en ?-!airie dé Bujumbura el.l 
moi~ d 'o~tobre et celJ P.J dP.s:. moi!'; précéd1=mt.i; où on _ a 
effec:tivenuane connu un s@ul eas d•un diploma'tP. qui- zi P.t~ 
ble~s~ par dé~~ bandit~. C'~tait au nois d'~o6t, lQ 29 à iD h 
15 minute~ exactement. ?cur le mois d'octobre, il n'y a aueun 
c~~ eignalé oyant fait objet d'une atta~~G ar~ée. Ce 9enre de.c 
b~nditic~~ a é~é G6rieu~ement ~o~batt~ et râp:imc. _ 

04. Les inciè.ent-s--::dbc~s_;):i'l.l- pa~.:qraph~ l ~ se ocn~ co-1-dé~ par 
1~ mort de deux pe:ri;sonnes et:. -ac - cl.eu)( autrea blc3:Jé:c:~. Sie-n-q1.:c- ~--= -~ 
lo Mission ai-; mie> cet acte al; do: iee fcrees de l'crdr.e, 

__ bi;rundètises,__ il )'-___ a-i-ieJ.Lde- s'interro;e:; ~ur l~:s tenflnt:1--à-o __ --' 
--"-- - :..=:- c~tte fl1:°!±ra1cit.iun__. ~-.?;si.-.<=ce --pa.t·c~- ~U--t:: =.i~::. v ~i;;;ti111~i:. &ont-~r~.~ __ 
:-- -::--:::,__çfg- balles et- de- hache--s---:-_q_~_la--=-M.l-ss,i.QJ}__~n e:;)Ç ven.Ùe A·- t:t!Lt.-e:--"'_:;_-:::_---

conclusi-On - ? -~--::~ _ _ ~~ _ ~--- . _-- _ -
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EL p~u~~duL, le~ c~bull~~ ~u~~i ont ~e~ ~=mes a feu et 
u~i~l~~n~ d~= drmœs ~l~nch~~. Cc sont eux par ailleur~ qui 
~vaient cause la mor~ à'un m~lita1(e et provoqué-des ~1essures 
sur un au~re Ja vellle de l'jnciden~ ci~é ci-naut _à la 
-posi~ion ae Ki~uye. c•aat clair ~u~ la responsabilité de c~t 
acte î.neoJU.be plutét aux assaillants. 

os. Il s'avère nécessaire"- à' appor'ter q1..:elques ècl.aircissements._ 
pour relat:,viser les allé9ations du paragraphe 13 -: La 
position militaire de Mubimbi se situe dans la province de 
Bu j1.nnbura.-rural. Elle relève par conséquent de J a Ière Réqian 
M:.litaire. La Colline de 1'ugarama _quant à elle se trouve dans 
la province de Mura:mvya : du ressort de la IIlè RéQion 
Militaire.. d:mc. ·Au niveau simplement des secteurs de 
responsa~ilité; les militaires de la position de Mubimhi ne 

_peuvent pas mener une opération dans un secteur qui n'est p~~ 
le leur. De plus, pour qui · C'!onn~it: la configul!'ation 
gooqraphique dP. cP.~ no11inP.~, c'est plutôt la po~ition de 
l<i narna ( cotnmunP. 'Mubi.mbj l qui n'est pas citée ici. . et. qui est 
plu~ près de su9ara~a qui ~erait dans la possibi:ité pratique 

J.d 'Y Jnaner unEa opéra tien pat - rappQrt à la posi tien dC: Mubimbi. 
Ce ~ui .n'a ~6 été le cas évidem~cnt~ C'est -pour dire 
!inalemant qua teur ee qui e$t d~erit dQn3 ce para9r~phe e5t 
invraisEmblable. -,_ 
OG. La même- oonolt.iaion d 'invrt.li.sernblance vaut:. égalemeut.. puu..:: 
la contenu àu paraqraphe - l 4 i:;ui dénonce - la t,ilt::L"it=' d J 1.mf:! 
vinqtaine cie pe:rs.or.nes ~parmi la popula.t_;io11 tl~ l~ colline 

'- Ciiohin9ano par les :milite.ire$ de la pot:d.t..ion de-- Gahatlwa. l..e 
- yQ.~ï1c:ioxe -ic::i e!\~ que la populat.ion de Gi5hinqano vit avec une 

pc3i.tion sr.il :i.t.aire depi.üti- pll.ls de 3 ans. Ce1:.';e popula'Cion a 
iîP?Z"is à- collQW~tf.Z: ~v~c le:s terces de l"crd.re e1:. participe 
ell~-roime·a.u mainl...len de_la séc1Jri"Cé. ce qui ra~: qu'en cas de 
eonfrontatic.m de::. mi li ta1res avec !es assai:lants, la 

· fOpulat..ion est déja mise à l ';;i~ri sous la protection des 
_ ron;e:i ~.rinées. 

conment alors se 1erai t=il qi.ie les militaires qùi- ëipp:récient
la colla~ora~ion de cette population se retourneraient-ils 
contre e~le ? Co~ment se fait-il qu#ils n'ont pas pu 
<list1.n9uer les fenœes et les enfants __ des éléments qui les 

-c-cont)atten-~ "? En toute lQ-;i_gue, cet~-e- a Lléqa~i_on n •a tJHS dP. _ 
~en~;- Elle est plutôt de~tur---C----- à __ternir -- l 1 i1ï'laQe àes forcP.~ --=-:_- - -

- ermees- bur1.1ndaises si elle ne :reHwe--par~u-ne ____confusion d 1 unP. --
- _autre situation qui se serait passée ailleu=s et où les 
--:_~--n~teurs n~ font que nassacrer leurs victimes san~_diseernemen~ 

~-=--- -~c:>:::me on -L'a ctéià vu à d'autres --enc;.~oit.&.=-- ---: 

~--- -~~ aqis~a_Jj~--du c:ont~nu du pa:ragrn~E'~::=:i~.~"ie- -~ou-v-êrne:nu~nt ______ t--_ 

::__ --=--- ~pe--i---1--e _-=--.'="~ qu ~l avai t--p-r~is"é~-~~~~~nt-i-~~- àca Liai~o-n __ _ 
~=-=------:---- ~w-iJ.__ n'y -a-pas-eu d 'opér;atîon "mi li..tair.e=.e-~-dato-::-" --d-u ~-1-~octobrll 

-~l997 sur _les sou.s-collines "l=Ti:..ées-_ de Gisa_gara / -:Ki 2 i ba et-_-_
N-g.ongo e!l commune Hubi!llbb_; p'!:_ovi-:!'ee dé=a.Ll:;1.lm0ura-:.-u-ral. 

_- ".'...... ' 
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os. PoYr le r..iaragraph• 17 1. il coiw:lent nF. souligner qua lû 
co111nune de aur<&?llPi ttl"I proviriei:.: Burur i a eonn1: Aff P.ct i v~mcrt 
une p~rioàe d'inc6=ur.ité qui a été ca~act6:isée p~r ae~ 
eftr.ontements entre lcc fo=ces èe l'ordre et le• as~aillants 
qui 't avaient pris la popul1it.ion on o-=ago. }. _l, i-±i..sua des. 
"Pé.:t:a.";ions, J ·~rr:.ee a· pl.6 libérer deeo. l':'lt.1.in~ àe::; .tcbelle~ un 
riumbt t1 import~uit oe - gens qui ont été po.r . le 3Uitc l:'og~oupés. 
pcl.l.r prot..~ct.ion et. di!itT ibutic:m de :secou::;-= néoee.ea.ircs. One _ 
c;uan~ité ir.ipo.rt..d.nt.t! ùe r.;At:érieil. de g~e;-re ~ -été ê9~l_e111ent 
sa1s1e. Ce mat~riel ~ été- a'ailleurs pr~~ent6 ~u~ 
represen't.ani:s de l.& -Fresse lccl:llti ti:t. t:it..t a.n1:1t:i.re • .?our pcr.veni~ 
a ces ré&Ul t.a'l:s 1 il y a eu certainer..ent des pert.es en v ü:s 

. nu1:1ainas dans · la popul:a~1on . ~et: ~urtout dans ).es n:mgs des 
JtaJ.ta.it.eurs. cert.ains rebelles ont. pu échapper aux assauts des 

- fcrc:es d.e l'ordre. Ce sont ces derniers qu1 répandent alors de 
fausses informations comme quoi des c1V1l& ont été massacrés. 
1.e Gouvernement rappelle que c~ 9enre d'1ri!orroati..'.:tns doivent 
?réalablement être véri.fiées avant leur diffusion et que leur 
source soit soumise à une cri tique ·r-i9oureuse. 

os. S'agissant d'U cas du nommé :Emmanuel TWAGIRl-.MUNGU cité au J paragraphe ~4, ce dernj er a é-;é placé sot.:s mandat d' arrët par 
le CoXUtissaire Général de la Police Judiciai:-e ·des Parquets 
CPJP) sùr ordre du Procureur Général de la République et 

· -empr~onné. à ·la prison cent.ra:le èe MPIHBA .. ·Son dossier ayant 
été ouvert par le Piil"quet de -NGCZ!, il a été finaJement 

-transféré à la prison_ de NGOZI le 07/Cl/1S9B. ii P.);t pôtl'rRUivi 
P::lUr participat:ion au:t massacre~ de '},q9'.1, î.P.- do;:;.c:iBr. ~uit cbnc~ 
so~ Oôur~ nnrmal-

l~- Le paragraphe .!O n'-est pas;: à la. pli.ee qu'i: faut. Du ::.oins 
il sembl.e s:ui:ierflu de le pl.~car daru: une autre rub~iq~e q\Je la 
Kis:siofl appalle ~U:nents: et t,rn.iyig: $!$ ..rn alo:t-s ql.le c'est. 
un a~tre oas de violatio~~ ~e d:oits de l'homme dont les 
autcurc ccn~ bien identif iês ... . 

·-

~l; Concernent l~ participation des avocats inte~na~ionaux à 
la 4è _aea3icn de~ ehcun:o.res criminelles, li:::s re.y~ort5 ;J~i:. 
l"r<::::sidi:nt.s de3 Cours d'appel ont plutôt. 1:1.i: .C irJ11t: que ::.e::; 
e.vo~;;aits n'ont pas a;ppot·t:.é 1c=uL· ~:u;;::;,;,~t.~nce ~ teJt'.?S plein ~UJ"'arH: 
le roois 'n revu~. _ 

-~- Gl"T::GA, les avccaey-_ -éeranCJers -n' ~r. -c E.:2itlicipé ë. la 
~~"Pb>J,~'1- qu~ · p~ndan't 5 aud.i-ences -~ul-ement- -et sont: repartie: 
~v~nt la clôture àe la ~e~~lon. 

----.:~-ô -riGOZl, l '_assistance judi.ciatr.EL__<Ie ces -avocats n'a dure 
- -_-C- qu 'en.Yiron - 11ne.:..::serr.ainc.; _ka-mène cl.1se.rvcrtic5n .:.a ét.é-,:torr.fulée par 

_ ____:J:~-?r-esicf®t-ae-c::-i.~<:our ~•Appel de Bujumb:ur::/i'=-c-r.~ f!fén-é.ral-, ces ~ 
-- ____ :::: a,~ i;i 'cr1~as pris ~~_'t;._emps __ ëe_-:--~~ar ~=r_.Lt ,-ce qui__-~---

-\--- :a_.i __ .. __ __gu?J_ J~n~ -.-it-~ucune--trace_ de--iceur=o pra-tdclrJ~ da.ns les__:---- -=-=-- -~.-~oss~ers :;ud1cia1ree:-: Ce qui·· p.or.te::;:uJ'l1Jre)ü.àice ~ériëux· aux 
- - \;aossiers -.:le leturs clients. _ _ -- -~ --= --


