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I. INTRODUCTION

1. Le présent rapport est soumis au Conseil de sécurité en réponse à une
décision prise par celui-ci à l’issue de consultations officieuses le
16 septembre 1994. Il fait suite à une série de rapports oraux régulièrement
présentés au Conseil par mon Représentant spécial auprès du Conseil (en
particulier les 26 juillet et 11 août 1994). Le 19 août, j’ai moi-même fait
rapport de la situation au Conseil et ai proposé des mesures préventives propres
à éviter au Burundi une répétition de la tragédie rwandaise.

2. On se rappellera que, le 25 octobre 1993, le Conseil de sécurité avait
condamné les auteurs du coup d’État et estimé que les responsables de la mort du
Président Melchior Ndadaye et de membres du Gouvernement burundais ainsi que des
actes de violence qui avaient suivi devaient être traduits en justice (S/26631).

3. Le Conseil de sécurité m’avait alors prié de suivre de près la situation,
en collaboration avec l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Il s’était
félicité de la mission de mon Envoyé spécial, M. James O. C. Jonah, qui s’était
rendu au Burundi du 27 au 29 octobre 1993. À son retour, M. Jonah avait fait
un rapport oral au Conseil. Le 2 novembre 1993, j’avais adressé une lettre au
Conseil (S/26745) pour l’informer en détail des résultats de cette mission.

4. Le 16 novembre 1993, le Conseil de sécurité, profondément préoccupé par
l’interruption brutale et violente du processus démocratique, avait exigé la
cessation immédiate des actes de violence. Il avait, par la même occasion,
accueilli favorablement ma nomination d’un Représentant spécial pour le Burundi,
M. Ahmedou Ould-Abdallah, et autorisé l’envoi d’une petite équipe des
Nations Unies chargée d’établir les faits et de faciliter les efforts déployés
par le Gouvernement burundais et l’OUA pour rétablir les institutions
démocratiques, restaurer la confiance et stabiliser la situation (S/26757).

5. La situation politique dans le pays s’étant quelque peu stabilisée
— notamment avec la reprise des travaux de la législature et la nomination d’un
président par intérim par le Parlement en janvier 1994 — j’ai dépêché sur place
une mission d’établissement des faits pour, entre autres choses, enquêter sur
la tentative de coup d’État d’octobre 1993 et les massacres qui avaient suivi.
Cette mission préparatoire d’établissement des faits, composée de M. Siméon Aké
(Côte d’Ivoire) et de M. Martin Huslid (Norvège), s’est rendue au Burundi
du 22 mars au 20 avril 1994. Le rapport de cette mission m’a été communiqué
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le 24 mai 1994 mais j’ai jugé bon d’en différer la publication. Maintenant
qu’un nouveau président a été élu, j’ai l’intention de porter ce rapport à
sa connaissance et ensuite de le communiquer au Conseil de sécurité.

6. Les événements au Rwanda n’ont pas manqué, et continuent, d’avoir un effet
négatif le Burundi voisin. Ayant appris que la situation dans le pays se
détériorait rapidement, le Conseil de sécurité a, le 29 juillet 1994, exprimé
son soutien au dialogue politique qui se déroulait au Burundi en vue d’aboutir
sans retard à un accord sur la succession à la présidence. Il a demandé à
toutes les parties de parvenir rapidement à un règlement fondé sur des principes
démocratiques et il a condamné les éléments extrémistes qui continuaient de
rejeter les négociations en cours et qui cherchaient à faire obstacle aux
progrès sur la voie d’un règlement pacifique. Après avoir entendu un rapport
détaillé oral d’un de mes conseillers spéciaux, il a, dans une déclaration
présidentielle, exigé que toutes les parties mettent immédiatement fin à toute
incitation à la violence ou à la haine ethnique (S/PRST/1994/38).

7. Le 11 août 1994, la situation se détériorant dangereusement, le Conseil de
sécurité a décidé, au cours de consultations officieuses, que les membres de sa
mission au Mozambique se rendraient au Burundi pour une mission d’établissement
des faits de deux jours. La mission, qui était dirigée par M. Ibrahim A.
Gambari (Nigéria) et était composée de MM. Kan F. Inderfurth (États-Unis
d’Amérique), Vasiliy S. Sidorov (Fédération de Russie) et Karel Kovanda
(République tchèque), a séjourné au Burundi les 13 et 14 août. Son rapport
a été adressé au Conseil de sécurité le 7 septembre (S/1994/1039).

II. LA SITUATION POLITIQUE

8. Depuis le 6 avril 1994, date à laquelle le Président Cyprien Ntaryamira
a trouvé la mort dans l’avion qui le ramenait avec le Président Juvénal
Habyarimana du Rwanda d’une conférence régionale de paix tenue en
République-Unie de Tanzanie, les rumeurs se sont succédées annonçant que le
Burundi était sur le point de succomber à une crise aussi grave que celle que le
Rwanda venait de connaître. J’ai donc suivi la situation de très près et mon
Représentant spécial, M. Ould-Abdallah, m’a tenu au courant de son évolution
jour après jour. Au lendemain de la mort du Président Ntaryamira, mon
Représentant spécial s’est donné comme but de convaincre la classe politique
burundaise qu’il n’y avait aucun avantage à donner une connotation ethnique ou
politique à cette tragédie purement accidentelle.

9. Il semble avoir atteint son objectif puisque la situation, même si elle
demeure fragile, n’est pas à proprement parler explosive. Le Président par
intérim, M. Sylvestre Ntibantunganya, a, par exemple, jugé qu’il pouvait
s’absenter du pays, alors que les négociations sur la succession présidentielle
étaient en cours, pour participer au sommet de l’OUA à Tunis au mois de
juin 1994.

10. Il n’en reste pas moins que, même si le Gouvernement burundais a adopté
vis-à-vis du conflit rwandais une position de stricte neutralité et a décidé de
condamner le génocide tout en soutenant la mise en oeuvre des Accords d’Arusha
et appuyant le Premier Ministre Twagiramungu, il n’a pas été possible d’éviter
que les deux groupes ethniques — majorité hutue et minorité tutsie — qui
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cohabitent au Burundi suivent de très près la situation de leurs frères au
Rwanda. Inévitablement, la crise rwandaise a eu, et continue d’avoir, un impact
sur la situation politique et les conditions de sécurité.

11. Depuis le 6 avril 1994, la vie politique a tourné autour de la sélection
d’un président, facteur essentiel de stabilisation au Burundi. Au début, la
classe politique espérait qu’un président serait élu à temps pour lui permettre
de participer au sommet de l’OUA. Puis, on a espéré que le nouveau président
serait mis en place pour la fête nationale, le 1er juillet. Par la suite, les
négociations continuant d’achopper, les partis politiques (liste en annexe I)
se sont mis d’accord sur une nouvelle date-butoir : le 12 juillet, c’est-à-dire
la fin du délai constitutionnel pour l’installation d’un nouveau président.

12. Ces reports continuels traduisaient la complexité des négociations et
soulignaient leur difficulté. Celles-ci se caractérisaient par des manoeuvres
incessantes de l’opposition pour la plupart tutsie 1 et le manque de flexibilité
de la majorité essentiellement hutue 2. L’opposition, forte de la victoire
tutsie au Rwanda, ne cessait d’introduire de nouvelles exigences et conditions
que le Président avait des difficultés à prendre en compte sous peine de perdre
de sa crédibilité au sein de son propre parti, le FRODEBU. Les progrès étaient
donc extrêmement lents et, pendant ce temps-là, la situation se dégradait. Il
ne se passait pas de jour sans que des rumeurs d’opérations "ville morte" ou de
coups d’État circulent à Bujumbura.

13. Le fait est qu’une grande méfiance continuait d’opposer Hutus et Tutsis.
Le FRODEBU était convaincu que l’opposition tutsie, comptant sur le soutien
de l’armée, cherchait à le dépouiller des gains obtenus lors des élections de
juin 1993. Certains de ses partisans incitaient la population à se battre pour
préserver ces gains. D’autre part, les partis d’opposition pour la plupart
tutsis, n’ayant pas oublié les massacres d’octobre 1993 et le sort qui avait
été réservé à leurs frères rwandais, insistaient pour recevoir des garanties
politiques et participer au Gouvernement. Ils exigeaient pratiquement d’avoir
un droit de veto sur toutes les grandes décisions du Gouvernement.

14. Il est clair que les négociations ont pris plus de temps que nécessaire.
Chaque fois qu’un progrès était réalisé et un problème résolu, les négociateurs
rajoutaient à l’ordre du jour une nouvelle question. Il est évident que les
éléments extrémistes de la majorité et de l’opposition jouaient un rôle
déstabilisateur et contribuaient ainsi à la dégradation de la situation.

15. Le 11 juillet 1994, la Cour constitutionnelle a décidé, pour éviter un vide
politique dangereux, de prolonger de trois mois la période intérimaire qui
devait en principe prendre fin le lendemain. Un forum des partis politiques
reconnus et des représentants de la société civile, ou Forum des négociations,
a été alors créé pour examiner deux questions majeures : le partage du pouvoir
et les modalités de la désignation et de l’élection du nouveau président.

16. Comme indiqué ci-dessus, le Conseil de sécurité a adopté,
le 29 juillet 1994, une déclaration prônant le dialogue politique et condamnant
les éléments extrémistes qui s’opposaient aux négociations.
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17. Le 10 septembre 1994, le Forum des négociations est parvenu à un premier
accord sur le partage du pouvoir. Initialement, 9 des 13 partis politiques
(rejoints par la suite par un dixième parti) ont signé une "Convention de
gouvernement" prévoyant, dès qu’un nouveau président sera choisi : un
gouvernement de 25 membres (55 % provenant de la majorité hutue) nommé par le
président; une période de transition de quatre ans; la nomination d’un premier
ministre de l’opposition qui contresignerait les décisions du président;
et, enfin, l’établissement d’un conseil de sécurité national de 10 membres
équitablement partagés entre le FRODEBU et l’opposition.

18. L’opposition tutsie avait réclamé a) la création d’un poste de
vice-président détenant les portefeuilles de la défense et de la sécurité
et provenant de ses rangs; et b) l’établissement d’un conseil d’État pour
contrebalancer les pouvoirs du président. Aucune suite n’a été donnée pour le
moment à ces exigences. Il appartiendra à la Conférence nationale, qui devrait
en principe se tenir au début de 1995, de prendre une décision à ce sujet.

19. La plupart des Burundais ont été soulagés à la nouvelle de la signature
de la Convention de gouvernement. Moi-même, j’ai exprimé ma satisfaction le
14 septembre 1994 (SG/SM/5412), et ai encouragé les négociateurs à poursuivre
leurs efforts.

20. Le 18 septembre, le Forum des négociations est parvenu à un second accord
sur les modalités de la nomination du nouveau président. Dix des 13 partis
politiques ont décidé que les candidats à la présidence auraient jusqu’au
22 septembre pour présenter leurs dossiers au Ministère de l’intérieur.
L’Assemblée nationale sélectionnerait ensuite le nouveau président.

21. Les 19 et 20 septembre respectivement, le Premier Ministre a présenté la
Convention de gouvernement à l’armée et au Parlement. Pour la première fois,
une délégation FRODEBU/UPRONA a expliqué les termes de la Convention aux membres
de l’armée. Un grand nombre de ministres et fonctionnaires gouvernementaux se
sont rendus dans les campagnes pour faire le même travail auprès des dirigeants
locaux.

22. À la date du 22 septembre, trois candidats seulement avaient déposé leurs
dossiers auprès du Ministère de l’intérieur : le Président par intérim,
M. Sylvestre Ntibantunganya, le Président de l’UPRONA, M. Charles Mukasi, et un
candidat indépendant.

23. Entre-temps, il a été décidé qu’avant de procéder à la sélection du nouveau
président, le Gouvernement demanderait à l’Assemblée nationale d’amender la
Constitution pour y incorporer la Convention de gouvernement et son annexe
sur les modalités de la nomination du nouveau président. Le Gouvernement
soumettrait donc des amendements à des avis juridiques et les renverrait alors
à l’Assemblée nationale pour adoption. Le 22 septembre, l’Assemblée nationale
a endossé ledit amendement.

24. À la date du 26 septembre, six candidats étaient en lice : le Président
par intérim et leader du FRODEBU, M. Sylvestre Ntibantunganya, le Président de
l’UPRONA, M. Charles Mukasi, et quatre candidats indépendants.
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25. Finalement, tous les partis politiques, excepté le PARENA, ont signé la
Convention de gouvernement et l’annexe. Le Forum des négociations a alors
convoqué les partis signataires afin de désigner un candidat de consensus.
Huit partis — quatre de la majorité et quatre de l’opposition — ont désigné le
Président par intérim, candidat officiel du FRODEBU. Celui-ci a été élu par
l’Assemblée nationale, par 68 voix contre 1, le 30 septembre 1994. Le
1er octobre, il a prêté serment devant l’Assemblée nationale et les corps
constitués. Le 3 octobre, après consultation avec les partis politiques
signataires, le Premier Ministre Anatole Kanyenkiko a été reconduit dans ses
fonctions. Il a aussitôt entamé des pourparlers pour former un nouveau
Gouvernement d’unité nationale, lequel a été constitué le 5 octobre (cf. liste
en annexe II). Ce gouvernement de 25 membres (dont 12 ont été reconduits
et 13 sont nouveaux) est un gouvernement de coalition, puisque 7 des 13 partis
politiques en font partie. À l’exception du Ministre de la défense nationale
et du Ministre de la justice et Garde des sceaux, les membres du Gouvernement
proviennent de toutes les formations politiques signataires de la Convention
de gouvernement, dans une proportion de 55 % pour les forces de changement
démocratique et 45 % pour les partis politiques de l’opposition. Les six partis
n’ayant pas obtenu de sièges sont : le Parti libéral, l’Alliance nationale pour
le droit et le développement (ANADDE), le Parti pour la réconciliation du peuple
(PRP), le Parti socialiste démocrate (PSD), l’Alliance burundo-africaine pour le
salut (ABASA) et, enfin, le Parti pour le redressement national (PARENA), qui
n’avait pas signé la Convention de gouvernement. Certains de ces partis seront
pourtant vraisemblablement accommodés et obtiendront d’autres responsabilités
officielles.

III. LES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ

26. La situation dans le pays est marquée par une grave détérioration de la
sécurité et du maintien de l’ordre. Comme je l’ai déjà souligné, les rumeurs
annonçant un coup d’État au Burundi se sont succédées depuis le 6 avril 1994.
Le 25 avril, une tentative de coup d’État a d’ailleurs été déjouée. En juillet,
des troubles ont éclaté dans les banlieues largement hutues du nord de la
capitale — Gasenyi, Kamengé et Kinama — qui abritent des groupes armés.
Certains sont politisés et relèvent du Parti (illégal) pour la libération du
peuple hutu, le PALIPEHUTU; d’autres agissent indépendamment et se conduisent en
anarchistes; enfin, certains sont opposés à l’armée. Les forces de sécurité ont
réussi à désarmer en partie ces groupes, à Kamengé en particulier.

27. Toutefois, l’atmosphère dans la capitale est restée tendue et de nombreux
résidents étrangers ont choisi de quitter le pays. Les forces militaires ont
tenté de résoudre les problèmes de sécurité et le Président par intérim n’a pas
ménagé les appels au calme, encourageant les personnes déplacées à rentrer chez
elles.

28. Le climat d’insécurité qui continue de régner au Burundi est lié aux
enquêtes et aux vengeances liées à la crise d’octobre 1993 : les Hutus estiment
que les enquêtes sont dépourvues d’impartialité et essentiellement dirigées
contre eux. Ils soutiennent qu’elles passent sous silence le personnel civil et
militaire impliqué dans la tentative de coup d’État. De leur côté, les Tutsis
estiment que les enquêtes sont partiales et ne prennent pas en compte les
auteurs des massacres qui ont suivi le coup d’État.
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29. Entre-temps, une radio clandestine opère par intermittence, incitant les
Hutus à la haine et les encourageant à prendre les armes contre les Tutsis.
Ces émissions ont de toute évidence un impact négatif sur les conditions de
sécurité.

30. La situation, sur la plan de la sécurité, demeure donc extrêmement fragile.
Les escarmouches entre forces de sécurité et rebelles hutus armés sont très
fréquentes dans plusieurs provinces. Les attaques armées contre des
personnalités — surtout hutues — sont courantes. Désemparées, les populations
fuient à la vue et à l’annonce de chaque violence. Ceci est particulièrement
vrai à Bujumbura où, à la moindre escalade des attaques ou répressions, la
population cherche refuge dans les quartiers Bwiza et Buyenzi. Ceci est
également le cas à l’intérieur du pays, où les populations fuient en
République-Unie de Tanzanie et au Zaïre, quand elles ne se cachent pas dans
les marais et les forêts pour éviter d’être prises à partie par les forces
de sécurité ou en otage par les radicaux de leur propre ethnie.

31. En conséquence, une douzaine de coopérants allemands ont été invités par
leur gouvernement à regagner leur pays. Les coopérants français et belges sont
encore présents, mais la plupart de leurs familles sont restées en Europe, et
ne doivent rentrer qu’en janvier 1995. Toujours en raison des problèmes de
sécurité, les compagnies aériennes Kenya Airways et Ethiopian Airlines avaient
temporairement suspendu leurs vols à destination du Burundi, les compagnies de
réassurance ayant décidé de ne pas couvrir les risques inhérents au Burundi.
Depuis lors, Ethiopian Airlines a repris ses vols.

32. Pour toutes ces raisons, mon Représentant spécial s’inquiète de l’impact
des transferts de réfugiés rwandais de Bukavu à Uvira. Il craint que cet afflux
de réfugiés à une vingtaine de kilomètres seulement de la frontière ne
déstabilise encore davantage la situation. Une délégation du Gouvernement
burundais s’est récemment rendue à Kinshasa pour discuter de ce problème avec
les autorités zaïroises. Elle en a profité pour attirer l’attention de ces
dernières sur la présence, à la frontière zaïroise, de l’ancien Ministre de
l’intérieur, Léonard Nyangoma, qui avait été mis au ban du Gouvernement, en
avril dernier, en raison de ses positions extrémistes. Selon certaines sources,
M. Nyangoma, qui a formé un Conseil national pour la défense de la démocratie
pour s’opposer au processus qui vient d’aboutir à la signature de la Convention
de gouvernement, serait à l’origine des troubles qui ont éclaté en juillet à
Kamengé.

33. À cet égard, le Conseil se rappellera que, lorsque je lui avais présenté
un rapport oral sur la situation au Burundi, le 19 août 1994, j’avais suggéré
qu’une présence militaire soit maintenue au Zaïre pour pouvoir intervenir
rapidement au cas où les choses se gâteraient au Burundi. Il fallait, à mon
avis, prendre des mesures préventives pour éviter une répétition des événements
rwandais et encourager l’armée burundaise à faire régner le calme dans le pays.
J’avais également apporté mon soutien à la suggestion de mon Représentant
spécial favorable à la création d’une "base humanitaire" à l’aéroport de
Bujumbura. Pour de multiples raisons, cette idée n’avait pas pu se réaliser.
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IV. LA CRISE HUMANITAIRE

34. On dénombre actuellement un peu plus d’un million de personnes ayant besoin
d’une assistance humanitaire, dont 600 000 Burundais déplacés, 70 000 réfugiés
rwandais arrivés au cours de la période 1959-1993, et 207 000 réfugiés rwandais
arrivés depuis avril 1994. Les anciens réfugiés sont pour la poupart
relativement bien intégrés dans leur pays d’accueil. Actuellement, un bon
nombre d’entre eux sont enregistrés par le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) en vue de l’organisation de leur rapatriement volontaire
au Rwanda. Pour le nouveau groupe, à l’exception de quelque 10 000 réfugiés
rwandais arrivés plus récemment, le HCR a trouvé des sites où les réfugiés ont
été transférés et où ils reçoivent une assistance multisectorielle.

35. Pour leur venir en aide, le Programme alimentaire mondial (PAM) a mis en
place cinq bureaux régionaux. Son objectif est d’encourager l’autosuffisance
et la reconstruction. Actuellement, le PAM essaie d’encourager le retour des
réfugiés chez eux en leur donnant des rations alimentaires pour un mois ainsi
que des graines et des outils pour leur permettre de planter les récoltes à
venir. Les réfugiés qui ne peuvent semer les récoltes maintenant devront
malheureusement dépendre étroitement de l’aide alimentaire au moins jusqu’en
juillet 1995. Depuis décembre 1993, le PAM a fourni une aide alimentaire
équivalente à 70 000 tonnes métriques. On s’attend à ce que ce chiffre
atteigne, d’ici la fin de l’année, 120 000 tonnes métriques. Le Burundi étant
un pays enclavé, la plupart de l’aide alimentaire arrive au port de
Dar es-Salaam et est ensuite transportée par rail ou par route. À trois
reprises, l’aide a dû être transportée par avion depuis Luanda et Dar es-Salaam.
Les transports sont difficiles car le Burundi manque cruellement de camions et,
lorsque la saison des récoltes de café arrive, les camions sont mobilisés et les
opérations d’aide d’urgence en sont forcément touchées. La récente arrivée de
camions du PAM provenant de l’Érythrée a considérablement amélioré la situation.

36. Le HCR continue à chercher des solutions durables aussi bien pour les
réfugiés que pour les rapatriés. Il est clair qu’elles ne pourront être
trouvées que dans le cadre d’une solution politique globale et d’une approche
régionale. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à l’Ambassadeur Dillon
d’entreprendre une mission au Rwanda, au Burundi, au Zaïre et en République-Unie
de Tanzanie, du 8 au 22 septembre, pour examiner la situation sous un angle
régional. L’Ambassadeur Dillon vient de me soumettre son rapport de mission
qui est actuellement à l’étude.

V. LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME

37. En dépit d’une relative accalmie, le pays reste empêtré dans une situation
d’insécurité chronique et connaît de nombreuses violations des droits de
l’homme, tant au niveau des quartiers périphériques de Bujumbura que dans les
provinces. Ces violations qui restent le plus souvent impunies viennent des
radicalismes ethniques qui se traduisent par des représailles et des violences.

38. C’est dans ce cadre que s’inscrit le programme d’assistance technique
initié par le Haut Commissaire aux droits de l’homme et le Centre des
Nations Unies pour les droits de l’homme avec pour principal objectif d’aider à
renforcer la mise en oeuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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39. C’est ainsi qu’il a été décidé de créer, à Bujumbura, un bureau chargé
de mettre en oeuvre ce programme d’assistance, notamment dans le domaine de
l’éducation et de la formation aux droits de l’homme pour tous les secteurs
de la vie publique, de même que pour les corps constitués et la justice.

40. Le Bureau des droits de l’homme a commencé à fonctionner depuis
le 15 juin 1994 et l’on peut estimer qu’à présent il est équipé en moyens et
en personnel pour pouvoir réaliser tous les objectifs définis dans le programme
d’assistance. Ce programme d’assistance a soulevé un tel intérêt que, lors
de la dernière visite que le Haut Commissaire a effectuée au Burundi,
les 18 et 19 août 1994, les autorités du pays ont exprimé le souhait de voir les
effectifs du Bureau renforcés et portés à une dizaine de fonctionnaires. Cette
présence d’un Bureau des droits de l’homme constitue un modèle de diplomatie
préventive pour tenter de mettre un terme aux violations des droits de l’homme,
faciliter la réconciliation et la tolérance et créer une véritable culture des
droits de l’homme au Burundi.

VI. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

41. Si l’élection d’un nouveau président a quelque peu stabilisé la situation,
celle-ci n’en demeure pas moins précaire et il convient donc que la communauté
internationale continue d’encourager les modéré s à y rétablir la démocratie. De
ce point de vue, il a été noté que les déclarations et encouragements prodigués
tant par le Conseil de sécurité que par moi-même portaient des fruits.
L’intérêt que les États Membres portent au Burundi, tel qu’il se reflète à
travers les nombreuses missions et visites de personnalités politiques de haut
niveau qui ont eu lieu ces derniers mois, ne doit pas décroître mais doit être
au contraire soutenu.

42. Les activités de mon Représentant spécial n’ont pas manqué non plus
d’encourager les principaux acteurs de la scène politique à agir dans la
concertation et dans un esprit de consensus. Qu’il s’agisse de la Conférence
sur la démocratie qu’il a organisée en janvier avec des pays comme la Belgique,
la France, les Etats-Unis d’Amérique et la Suède, du marathon pour la paix, en
avril, et de la conférence sur le dialogue national organisée en mai avec la
coopération de l’Institut suédois pour les études africaines, toutes ces
manifestations ont convaincu les Burundais qu’ils n’étaient pas oubliés.

43. Il est évident qu’au fil des mois le mandat de mon Représentant spécial
s’est modifié. Ses priorités (instauration du dialogue politique et remise en
place des institutions) se sont transformées et visent désormais le retour de la
stabilité dans le pays et l’organisation, au début de l’année prochaine, d’un
débat national sur les problèmes de cohabitation entre les deux principales
communautés.

44. Mon Représentant spécial a toujours apporté son concours dans le difficile
processus de négociations, prodiguant conseils et appels à la modération et au
calme. Ses responsabilités se sont élargies et c’est la raison pour laquelle
je n’hésiterai pas à mettre en oeuvre l’une des propositions de la mission
d’établissement des faits dirigée par l’Ambassadeur Aké — d’ailleurs reprise par
la mission que le Conseil de sécurité a dépêchée en août au Burundi — et qui
consiste à renforcer le bureau de mon Représentant spécial.

/...
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45. Je ne peux, d’autre part, que faire écho à une autre recommandation
formulée par ces deux missions qui consiste à convoquer une conférence
internationale sur les problèmes de la sous-région. Je suis en train d’étudier
les recommandations à cet égard que l’Ambassadeur Dillon vient de me soumettre.

46. En attendant, l’Organisation des Nations Unies est prête à fournir une
assistance au Gouvernement burundais, quand celui-ci en exprimera le désir, afin
que les auteurs des violations de droit international qui ont pu être commises
au Burundi soient traduits en justice.

VII. CONCLUSIONS

47. Le Burundi constitue pour la communauté internationale un défi unique :
celle-ci se voit en effet dans l’obligation morale de faire en sorte que la
tragédie rwandaise ne se répète pas au Burundi. La clef du problème est bien
évidemment dans les mains du peuple burundais. Il n’en reste pas moins que
ce dernier mérite de recevoir le soutien matériel et moral de la communauté
internationale tout entière pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixés. Au
regard des sommes exorbitantes que réclamerait une aide d’urgence si la tragédie
rwandaise devait se répéter au Burundi, le prix à payer aujourd’hui au titre de
la prévention semble minime.

48. À ce titre, j’aimerais réitérer les suggestions que j’avais faites au
Conseil de sécurité le 19 août dernier car elles me paraissent mériter
aujourd’hui encore davantage notre attention. Outre la création, déjà
mentionnée au paragraphe 33, d’une "base humanitaire" à l’aéroport de Bujumbura,
idée qui, malheureusement, n’a pu faire l’unanimité au Burundi, le Conseil se
rappelle que j’avais suggéré : a) le maintien au Zaïre, sous réserve de l’accord
du Gouvernement zaïrois, d’une présence militaire capable d’intervenir
rapidement au cas où la situation se détériorerait soudainement au Burundi, une
mesure préventive que je jugeais propre à éviter une répétition de la tragédie
rwandaise; b) le déploiement d’un contingent de gardes, sur le modèle de ceux
qui ont été dépêchés en Iraq, chargés de protéger les équipes des organisations
humanitaires oeuvrant le plus souvent dans l’insécurité; c) le renforcement
d’une assistance technique permettant au Gouvernement burundais de s’atteler
à la reconstruction du pays; d) le déploiement d’observateurs des droits de
l’homme, comme le Haut Commissaire des droits de l’homme, et les multiples
missions qui se sont rendues au Burundi l’ont d’ailleurs recommandé, pour
faciliter le processus de réconciliation nationale; e) le renforcement du bureau
de mon Représentant spécial pour le Burundi, lequel doit maintenant, entre
autres, aider le gouvernement à préparer le débat national prévu pour le début
de l’année prochaine; f) l’organisation d’un sommet régional réunissant tous
les pays qu’une explosion au Burundi affecterait gravement; et, enfin, g) la
multiplication, dans le pays, des visites de hautes personnalités étrangères
pour prouver au peuple burundais que la communauté internationale ne l’oublie
pas.

49. Le Gouvernement de coalition qui vient de se constituer devra maintenant
s’atteler à la délicate tâche de la reconstruction du pays et réactiver, une
fois de plus, le difficile processus de réconciliation nationale. Plus que
jamais, le Burundi aura donc besoin du soutien de la communauté internationale.
À cet égard, je me félicite de ce que, à l’occasion de la réunion des pays
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bailleurs de fonds qui a eu lieu à Paris le 28 septembre, les partenaires du
Burundi aient décidé de coordonner leurs efforts d’investissement et réitéré
leur volonté d’aider le Burundi à relancer son économie, résoudre ses problèmes
budgétaires et encourager le retour des réfugiés et des personnes déplacées.
J’espère que la table ronde, que le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et la Banque mondiale organiseront à Genève pendant le
premier trimestre 1995, permettra à ces pays de poursuivre leurs efforts de
coordination.

50. Je ne voudrais pas conclure ce rapport sans rendre hommage aux efforts
inlassables que mon Représentant spécial, M. Ould-Abdallah, n’a cessé de
déployer depuis qu’il a pris ses fonctions pour prévenir une crise. Mes
remerciements vont également à la petite équipe qui l’entoure et travaille
dans des conditions difficiles, voire dangereuses, aux organisations
non-gouvernementales présentes au Burundi, ainsi qu’aux gouvernements qui ont
bien voulu apporter leur soutien moral et financier aux autorités burundaises
au cours de cette période particulièrement difficile.

Notes

1 UPRONA, INKINZO, ANADDE, PSD, PIT, RADDES, PRP, ABASA et PARENA.

2 FRODEBU, PP, RPB et PL.
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ANNEXE I

Liste des partis politiques

ABASA Alliance burundo-africaine pour le salut
(M. Térence Nsanze, Président)

ANADDE Alliance nationale pour le droit et le développement
(M. Ignace Bankamwabo, Président)

FRODEBU Front pour la démocratie au Burundi
(M. Sylvestre Ntibantunganya, Président)

INKINZO Parti d’opposition
Y’IGAMBO RY (M. Alphonse Rugambara, Président)
’ARARUNDI

PARENA Parti pour le redressement national
(M. Jean-Baptiste Bagaza, Président)

PBS (RPB) Rassemblement du peuple burundais
(M. Ernest Kabusnemeye, Président)

PIT Parti indépendant des travailleurs
(M. Nicéphore Ndimurukundo, Président)

PL Parti libéral
(M. Gaétan Nikobamye, Président)

PP Parti du peuple
(M. Shadrack Niyonkuru, Président)

PRP Parti pour la réconciliation du peuple
(M. Mathias Hitamana, Président)

PSD Parti social démocrate
(M. Vincent Ndikumasabo, Président)

RADDES Ralliement pour la démocratie et le développement économique
et social
(M. Cyrille Sigejeje, Président)

UPRONA Union pour le progrès national
(M. Charles Mukasi, Président)
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ANNEXE II

Liste des membres du Gouvernement du 5 octobre 1994

Premier Ministre — M. Anatole Kanyenkiko (UPRONA), Tutsi

De la majorité parlementaire (partis FRODEBU, PP, RPB et forces de changement
démocratique) :

1. Ministre d’État chargé des relations extérieures et de la coopération,
M. Jean-Marie Ngendahayo (FRODEBU), Tutsi (Ganwa)

2. Ministre des finances, M. Salvador Toyi (FRODEBU), Hutu

3. Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, M. Séverin
Mfatiye (FRODEBU), Hutu

4. Ministre du développement communal, M. Pierre-Claver Nahimana (FRODEBU),
Hutu

5. Ministre du travail, de l’artisanat et de la formation professionnelle,
M. Vénérand Bakevyumusaya (FRODEBU), Hutu

6. Ministre de l’enseignement secondaire, supérieur et de la recherche
scientifique, M. Liboire Ngendahayo (FRODEBU), Hutu

7. Ministre des droits de la personne humaine, de l’action sociale et de la
promotion de la femme, Mme Marcienne Mujawaha (FRODEBU), Hutue

8. Ministre de la santé publique, M. Charles Batungwanayo (FRODEBU), Hutu

9. Ministre de la communication, M. Germain Nkeshimana (FRODEBU), Hutu

10. Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’intérieur de la sécurité
publique, chargé de la sécurité publique, M. Issa Ngendakumana (FRODEBU),
Hutu

11. Ministre des transports, postes et télécommunications, M. Védaste
Ngendanganya (PP), Hutu

12. Ministre de l’énergie et des mines, M. Ernest Kabushemeye (RPB), Hutu

De la minorité parlementaire et autres partis de l’opposition (UPRONA, PIT,
RADDES, INKINZO) :

13. Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, M. Jean-Baptiste
Manwangari (UPRONA), Tutsi

14. Ministre de la planification du développement et de la reconstruction,
M. Salvator Nzigamasabo (UPRONA), Tutsi
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15. Ministre à la réinsertion et à la réinstallation des déplacés et des
rapatriés, M. Libéré Bararunyeretse (UPRONA), Tutsi

16. Ministre de l’agriculture et de l’élevage, M. Pascal-Firmin Ndimira
(UPRONA), Hutu

17. Ministre de la fonction publique, Mme Claudine Matuturu (UPRONA), Tutsie

18. Ministre des travaux publics et de l’équipement, M. Onésime Ciza (UPRONA),
Hutu

19. Secrétaire d’État auprès du Ministre des relations extérieures et de la
coopération chargé de la coopération, M. Luc Rukingama (UPRONA), Hutu

20. Ministre du commerce, de l’industrie et du tourisme, M. Joseph Nzeyimana
(RADDES), Tutsi

21. Ministre de l’éducation et de l’enseignement de base et de
l’alphabétisation des adultes, M. Nicéphore Ndimurukundo (PIT), Tutsi

22. Ministre de la jeunesse, des sports et de la culture, M. Alphonse
Rugambarara (INKINZO), Tutsi

Membres neutres

23. Ministre de la justice et Garde des sceaux, M. Melchior Ntahobama, Hutu

24. Ministre de la défense nationale, M. Firmin Sinzoyiheba, Tutsi

25. Ministre des réformes institutionnelles et des relations avec l’Assemblée
nationale, M. Térence Sinunguruza, Tutsi
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