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Burundi 
 
La Fédération internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) et son organisation 
membre au Burundi la Ligue ITEKA, souhaitent faire part de leurs préoccupations face aux 
violations des droits de l’Homme au Burundi. 
 
En dépit de la signature, le 28 août 2000, de l’Accord d’Arusha et de la mise en place, le 
1er novembre 2000, d’un gouvernement d’unité nationale de transition, la situation reste 
toujours conflictuelle et les tensions politiques vives, comme en témoignent les deux 
tentatives de coups d’Etat militaires, les 18 avril et 23 juillet 2001. 
 
La conduite de la transition laisse malheureusement intactes les divergences entre les 
parties sur le contrôle des instruments du pouvoir, comme la sécurité et la justice. 
 
La conclusion d’un cessez-le-feu est urgente. Deux groupes armés, le Conseil national pour 
la défense de la démocratie-Front pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) et le Parti 
pour la libération du peuple hutu-Forces nationales de libération (PALIPEHUTU-FNL), 
n’ont pas participé au processus de paix. Elles continuent le conflit armé, faisant de 
nombreuses victimes civiles. 
 
Par ailleurs, le gouvernement burundais promeut une politique d’ « autodéfense civile » 
fournissant des armes au civils et les formant à leur maniement. Dans certaines provinces, 
ces milices, appelées « Gardiens de la Paix », attaquent les populations civiles. De plus, le 
surarmement met en danger l’équilibre précaire nécessaire à la paix. 
 
Le droit à la vie  
 
Des agents de l’ Etat (les forces de l’ordre et de sécurité ainsi que les « gardiens de la 
paix »), les rebelles du Front pour la Défense de la Démocratie (FDD) et les Forces 
Nationales de Libération (FNL) sont coupables d’atteintes au droit à la vie. Jusqu’au mois 
de décembre 2001, les informations parvenues à la Ligue ITEKA font état de plus de 593 
civils tués par les deux factions rebelles et de plus de 252 civils tués par des militaires de 
l’armée régulière. 
 
Les rebelles tuent souvent des civils sur les axes routiers et incendient des habitations lors 
de leurs attaques régulières sur les collines. Ces tueries sont parfois accompagnées de 
destructions des infrastructures publiques (écoles, centres de santé ou hôpitaux). 
 
La justice 
 
La justice fait notamment face aux défis de la torture, aux violations du Code de procédure 
pénale et à l’impunité. 
 
Torture 
 
8 ans après la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants par le Burundi, la pratique de la torture reste monnaie 
courante dans les cachots des différents corps de police (Police de Sécurité Publique, Police 
Judiciaire de Parquets, Gendarmerie Nationale et Documentation Nationale ), ainsi que 
dans certains centres de détention clandestins. Pourtant, de nombreux textes de lois 
nationaux incriminent de façon expresse la torture, en particulier le Code pénal (article 171 
alinéas 4 et 5). Quant au code de procédure pénale, il dispose que « lorsqu’il est constaté ou  
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prouvé que des aveux de culpabilité ont été obtenus par contrainte, ils sont frappés de 
nullité » (article 27).  
 
Cependant, dans la pratique, la loi n’est pas appliquée de manière effective : les 
responsables de ces actes de torture sont très rarement sanctionnés, et les victimes ne 
parviennent pas à prouver que leurs aveux ont été extorqués sous la torture. 
 
Violations du Code de procédure pénale  
 
Le Code de procédure pénale, qui présente énormément de garanties pour le prévenu, est 
régulièrement violé, en particulier ses dispositions relatives aux arrestations arbitraires, à la 
garde à vue et à la détention préventive.  
 
Dans les zones d’insécurité, loin de la capitale, des chef-lieux de province et des 
inspections des parquets, les responsables administratifs et les militaires arrêtent et mettent 
en détention en ignorant systématiquement les règles élémentaires de procédure pénale 
(arrestations arbitraires).      
 
Le délai de la garde à vue est largement dépassé dans les cachots des différents corps de 
police et dans les cachots des communes (des personnes passent plusieurs mois en garde à 
vue dans certains cachots).  
 
Des détenus peuvent passer plusieurs mois sans comparaître devant un magistrat, en 
violation du Code de procédure pénale (article 72).  
 
Les délais de détention préventive (article 75 du Code de procédure pénale) sont 
régulièrement dépassés. Ainsi, alors que la population pénitentiaire gravite actuellement 
autour de 9.000  détenus, presque 60% d’entre eux sont des prévenus, parmi lesquels 
certains passent plusieurs années en prison avant d’être finalement acquittés. A titre 
d’illustration, au cours de l’année 2001, parmi les 111 détenus acquittés par les chambres 
criminelles, 12 avaient passé plus de 6 ans en prison, 10 y avaient passé entre 5 et 6 ans, 20 
entre 4 et 5 ans, 38 entre 3 et 4 ans, 18 entre 2 et 3 ans, 9 entre 1 et 2 ans, et 4 entre 0 et 1 
année.  Ces personnes privées injustement de liberté  pendant autant d’années ne sont pas 
indemnisées.      
 
L’impunité 
 
Malgré le travail des chambres criminelles pour juger des personnes qui se sont rendues 
coupables des massacres de 1993, selon nos informations, les  planificateurs de ces crimes 
sont en liberté et seuls les simples exécutants sont sanctionnés de peine de mort ou de la 
détention à perpétuité. De même, l’instruction du dossier des auteurs de la tentative de 
putsch et de l’assassinant du Président Melchior Ndadaye en octobre 1993 n’est pas 
satisfaisante.  
 
Personnes déplacées et réfugiés  
 
Personnes déplacées à l’intérieur du pays 
 
Une partie de rescapés des massacres de 1993 ont cherché refuge dans certains endroits 
sécurisés tels que des infrastructures publiques. Certaines de ces personnes n’ont pas pu 
retourner dans leur région d’origine. Même si une grande partie des sites qui accueillent les 
personnes déplacées a disparu, la persistance de la violence génère de nouveaux sites. La 
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question des déplacés internes constitue un des défis majeurs du processus de paix et de la 
réconciliation nationale.  
 
Au 31 octobre 2001, la population déplacée était estimée à 432.809 répartie dans 212 sites, 
soit 6% de la population totale et dont 60% sont des jeunes de moins de 20 ans et dont 30% 
ont pour chef de ménage un enfant ou une femme. 
 
Cette population est dans une situation extrêmement précaire (logement, manque d’eau 
potable et de nourriture, mauvaises conditions d’hygiène, manque d’encadrement par les 
autorités administratives et politiques, attaques des sites par des rebelles). 
 
Les réfugiés burundais 
 
Le conflit armé entraîne une fuite régulière des populations burundaises vers les pays 
frontaliers, en l’occurrence la République Démocratique du Congo et la Tanzanie. Plus de 
90% d’entre eux se réfugie en Tanzanie, en provenance des provinces frontalières du Sud 
et de l’Est du pays. 
 
Au mois de juillet 2001, les réfugiés burundais étaient estimés à 353.663. Leur 
rapatriement est un des défis importants du processus de paix et de réconciliation du peuple 
burundais. Cependant, l’arrêt de la guerre est une condition incontournable pour y parvenir. 
Il faudra également résoudre la question des terres des réfugiés (depuis 1972) qui ont été 
occupées ou distribuées par les autorités locales à d’autres personnes.  
 
Le droit à la santé 
 
La jouissance du droit à la santé est limitée par l’accès difficile aux médicaments et aux 
soins de santé. La situation est aggravée par le manque de médecins (notamment dans les 
structures publiques). La plupart de médecins sont partis dans d’autres pays, notamment les 
pays voisins comme le Rwanda.  
 
La malnutrition dont souffre une partie importante de la population offre un terrain 
favorable aux maladies, en particulier le paludisme, qui fait de nombreuses 
victimes. Faute de pouvoir s’acquitter des frais d’hospitalisation, des malades sont 
actuellement « détenus » dans certains hôpitaux publics et privés de Bujumbura et 
de Ngozi. Le 9 octobre 2001, huit personnes étaient « détenues » au Centre Hospitalo-
Universitaire de Kamenge et d’autres à l’hôpital Prince Régent Charles. Ces personnes 
étaient « détenues » parce qu’elles n’ont pas pu payer les frais d’hospitalisation. Au centre 
Hospitalo-universitaire de Kamenge, ces « insolvables » sont isolés dans l’un des locaux de 
l’hôpital et sont surveillés par des gardiens. La période de détention varie entre une 
semaine et  8 mois. A l’Hôpital Prince Régent Charles, les "détenus" ne sont pas isolés 
mais sont surveillés au milieu des autres patients.  Ils sont estimés à plusieurs dizaines. A 
l’hôpital de Ngozi, le 28 juillet 2001,  6 personnes étaient « détenues » parce qu’elles 
n’avaient pas pu s’acquitter de leurs frais d’hospitalisation. 
 
Le droit à l’éducation 
 
En 2000, seulement 47.8% des enfants en âge de scolarisation fréquentaient l'école. Ce taux 
net de scolarisation était de 52.5% pour les enfants de sexe masculin contre seulement 
43.1% pour les filles. En milieu rural, la situation est plus préoccupante que dans les 
centres urbains.  
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Le système éducatif burundais reste toujours handicapé par de multiples problèmes 
notamment :   
 
- un nombre important d’enseignants non qualifiés tant au primaire qu’au secondaire 
 
- la fuite de cerveaux au sein du personnel de l’enseignement supérieur 
 
- l’augmentation des frais de scolarisation au primaire et au secondaire 
 
- faible scolarisation des filles 
 
- conséquences néfastes du conflit armé sur l’éducation des enfants qui accroît le 

phénomène d’indigence. 
 
Liberté d’opinion et d’expression 
 
Au cours de l’année 2001, les autorités ont souvent interdit des réunions et des 
manifestations à l’endroit des membres des partis politiques du G8, du parti PARENA, des 
parties prenantes à l’Accord-Cadre pour la restauration d’un Etat de droit, et de 
l’association PA-AMASEKANYA.  
 
Des journalistes ont été arbitrairement mis en détention. Ce fut notamment le cas de deux 
journalistes de Bonesha FM (Gabriel Nikundana et Abbas Mbazumutima, arrêtés 
respectivement le 12 et le 15 mars 2001 et libérés le 16 mars 2001 après le paiement par 
chacun d'une amende de 100.000 francs burundais) et du directeur de l’agence NET 
PRESS (Jean-Claude Kavumbagu, arrêté le 21 décembre 2001, libéré après 8 jours de 
détention et après avoir payé une amende de 100.000 FBU).  
 
La FIDH et la Ligue Iteka demandent à la Commission des droits de l’Homme de : 
 
- renouveler le mandat du rapporteur spécial sur le Burundi 
 
- Inviter le gouvernement burundais à : 
 

- poursuivre les auteurs des graves violations des droits de l’Homme perpétrées  par 
les forces de l’ordre et de sécurité ainsi que par les « Gardiens de la paix »  

 
- à ratifier et mettre en œuvre le statut de la CPI. Une telle ratification aura un effet 

dissuasif par rapport à des crimes futurs 
 

- à demander la mise en place par le Conseil de sécurité d’une commission 
d’enquête judiciaire internationale en vue de la l’établissement d’un tribunal Pénal 
International pour le Burundi tel que prévu dans le programme du gouvernement 
de transition et conformément à l’accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation 
au Burundi. 

 
- élaborer et mettre en œuvre une politique claire de lutte contre l’exclusion et la 

discrimination, qui aille bien au-delà d’un choix ethniquement équilibré des plus 
hauts responsables de l’Etat 

 
- soumettre ses rapports périodiques aux organes conventionnels des Nations Unies, 

et notamment à présenter le plus rapidement possible les rapports initiaux au titre 
de la convention des Nations Unies contre la torture (dû depuis 1994) et du Pacte 
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International sur les droits économiques, sociaux et culturels (dû depuis 1992) 
 

- Garantir l’exercice des droits et libertés notamment la liberté d’opinion et  la liberté 
d’expression régulièrement bafouées. 

 
- Inviter la communauté internationale et les pays de la sous-région des Grands lacs à : 
 

- Faire pression sur les groupes rebelles afin que soit trouvée une solution politique 
et pacifique au conflit. 

 
- Exercer la même pression sur la République Unie de Tanzanie et la République 

Démocratique du Congo pour qu’ils cessent d’offrir aux rebelles leurs territoires 
comme base arrière 

 
- Appuyer le renforcement des capacités de l’appareil étatique à protéger le citoyen 

en formant les fonctionnaires de la justice et de la police aux instruments 
internationaux et nationaux de protection des droits de l’Homme. 

 
 
 

----- 


