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Introduction

1. Le Rapporteur spécial résume dans le présent rapport les impressions
initiales qu’il a retirées de sa première mission au Burundi et qu’il se
réserve d’approfondir et d’affiner dans les prochains rapports qu’il soumettra
à la Commission des droits de l’homme. Les observations émises couvrent la
période s’étendant du 1er mars au 31 octobre 1995. Le premier chapitre traite
de la situation générale au Burundi. Le deuxième chapitre relate les
observations du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme,
tandis que le dernier chapitre est consacré à la présentation de ses
observations finales et recommandations.

Mandat du Rapporteur spécial

2. Conformément à la résolution 1995/90 de la Commission des droits de
l’homme, le Président de la Commission a désigné, après consultation avec
le bureau, M. Paulo Sérgio Pinheiro (Brésil), Professeur à l’Université de
Sao Paulo et Directeur du Centre d’études sur la violence à cette université,
en qualité de Rapporteur spécial, ayant pour mandat d’établir un rapport sur
la situation des droits de l’homme au Burundi, à présenter à la Commission à
sa cinquante-deuxième session, fondé sur tous les renseignements pertinents
et les contacts pris avec les autorités et la population burundaises. Cette
nomination a été ensuite approuvée par le Conseil économique et social dans sa
décision 1995/219, adoptée lors de la reprise de la session d’organisation
de 1995, le 4 mai 1995, à New York.

3. A sa quarante-septième session, la Sous-Commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités a notamment
prié la Commission des droits de l’homme, dans sa résolution 1995/11 du
18 août 1995, de renforcer l’action du Rapporteur spécial en envisageant le
rapide déploiement d’observateurs permanents des droits de l’homme en nombre
suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire burundais.

Activités du Rapporteur spécial

4. Le Rapporteur spécial s’est livré à une première série de consultations
à Genève, du 31 mai au ler juin 1995. Il s’est entretenu avec le
Haut Commissaire aux droits de l’homme, le Sous-Secrétaire général aux droits
de l’homme et les responsables des services des procédures spéciales et des
services consultatifs, ainsi qu’avec d’autres fonctionnaires du Centre pour
les droits de l’homme. Il a également rencontré le Coordinateur de l’Unité
spéciale pour le Rwanda et le Burundi au Haut Commissariat pour les réfugiés
(HCR), le Président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la
Déléguée générale adjointe de la zone Afrique au CICR, le Secrétaire général
de la Commission internationale des juristes et la représentante d’Amnesty
International à Genève.

5. Le 1er juin 1995, le Rapporteur spécial a remis en main propre à la
Représentante permanente de la Mission du Burundi auprès de l’Office des
Nations Unies à Genève, une lettre assortie de la résolution 1995/90 à
l’attention du Ministre des relations extérieures et de la coopération,
demandant à celui-ci de pouvoir effectuer une visite au Burundi, du 21 juin
au 2 juillet 1995. Le 14 juin 1995, le Rapporteur spécial a reçu une
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correspondance de la Mission permanente de la République du Burundi auprès de
l’Office des Nations Unies à Genève, l’informant que le Gouvernement du
Burundi avait accepté le calendrier proposé pour sa visite. Le Rapporteur
spécial a donc effectué sa première mission au Burundi du 21 juin au
2 juillet 1995, accompagné de deux fonctionnaires du Centre pour les droits de
l’homme. Il a rencontré les autorités burundaises au plus haut niveau et a eu
notamment des audiences avec le Président de la République, le Président de
l’Assemblée nationale, le Premier Ministre, ainsi que le Procureur général de
la République. Le Rapporteur spécial a également rencontré, à plusieurs
reprises, le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Burundi, les
représentants du système des Nations Unies et de la communauté diplomatique
à Bujumbura, le Chef de la délégation du CICR, divers représentants
d’associations féminines locales, d’organisations non gouvernementales
internationales ou burundaises, de même que plusieurs journalistes de la
presse locale. Il s’est aussi entretenu avec des membres de divers partis
politiques et des dignitaires religieux de confessions différentes. Durant sa
visite au Burundi, le Rapporteur spécial a pu apprécier l’activité extrêmement
utile que déploie le bureau du Centre pour les droits de l’homme à Bujumbura,
établi par le Haut Commissaire aux droits de l’homme en juin 1994. Il a été
particulièrement sensible à la vocation multidimensionnelle de ce bureau qui
consiste notamment à aider le Burundi, en concertation avec d’autres agences
du système des Nations Unies, à mettre fin aux violations graves des droits de
l’homme que connaît ce pays et surtout à les prévenir. Il s’est ainsi
familiarisé avec les divers programmes d’assistance technique pilotés par le
bureau du Centre (jeunesse, police, secteur judiciaire, en particulier) et
salue les efforts du Haut Commissaire pour renforcer les effectifs du bureau à
Bujumbura avec une équipe d’observateurs des droits de l’homme, prochainement
attendue à Bujumbura. Dans cette perspective, le Rapporteur spécial tient à
rappeler l’initiative prise par le Haut Commissaire, lors de la
cinquante et unième session de la Commission des droits de l’homme, pour
déclencher une dynamique permettant de renforcer le dispositif de protection
des droits de l’homme au Burundi.

6. Durant son séjour au Burundi, il a sillonné les quartiers de Bwiza et de
Buyenzi à Bujumbura, afin de se rendre compte de leur état, suite aux
déplacements de certaines de leurs populations et aux destructions de maisons
qui s’y sont produites. Le Rapporteur spécial a visité dans le nord du pays
les provinces de Ngozi et de Muyinga, où sont situés plusieurs camps de
réfugiés rwandais et de déplacés burundais. A cette occasion, il a pu
s’entretenir avec les Gouverneurs des deux provinces, ainsi qu’avec des
officiers de l’armée burundaise et de la Mission internationale d’observation
de l’Organisation de l’Unité africaine (MIOB).

7. Il convient de souligner qu’en raison des difficiles conditions de
sécurité régnant en ce moment dans le pays, le Rapporteur spécial n’a pu se
déplacer librement ni à Bujumbura ni en province et qu’il a même dû renoncer
à recueillir certains témoignages ou à se rendre dans certains quartiers
inaccessibles de la capitale, en dépit de l’intérêt primordial qu’ils
présentaient pour son rapport à la Commission. Il espère donc vivement, lors
d’un prochain séjour au Burundi, être à même de visiter en priorité ces lieux
et de s’entretenir dans toute la mesure possible avec diverses personnes
détenant des informations de première main.
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8. A son retour du Burundi, le Rapporteur spécial s’est rendu à Londres, où,
le 14 juillet 1995, il a rencontré au Centre d’information des Nations Unies
divers représentants de la presse et de plusieurs organisations non
gouvernementales. Il s’est également entretenu avec un journaliste de la
British Broadcasting Corporation (BBC) et a participé à quatre émissions de
la BBC en plusieurs langues.

9. Le Rapporteur spécial avait prévu de se rendre au Burundi pour une
deuxième mission durant le mois de novembre 1995. La présente crise
financière affectant les Nations Unies l’en a empêché. Compte tenu des
circonstances, il a accepté de reporter sa mission en janvier prochain, pour
autant que les fonds soient disponibles. Il souligne toutefois que seule la
gravité de la situation pécuniaire des Nations Unies l’a retenu d’effectuer sa
deuxième visite au Burundi.

I. SITUATION GENERALE

A. Crise politique et institutionnelle

10. D’après les nombreux témoignages recueillis par le Rapporteur spécial, il
ressort que le Burundi s’enfonce de plus en plus dans une guerre civile larvée
et que la situation s’est en particulier dégradée dans le pays depuis le début
de l’année, avec une aggravation significative à partir de mai 1995 et des
mois suivants.

11. Il en résulte un climat général d’insécurité et de peur qui affecte
toutes les couches de la population burundaise, aussi bien dans sa composante
hutu que tutsi. Les forces extrémistes à l’oeuvre dans le pays exploitent à
leur profit les sentiments de méfiance ou de haine qui se sont tissés entre
les deux communautés.

12. Cet état de fait a amené de nombreux citoyens ou des groupes armés au
Burundi à se doter d’armes individuelles ou à portée collective de plus en
plus nombreuses et sophistiquées, provoquant de nombreux incidents mortels qui
demeurent la plupart du temps impunis.

13. Selon les allégations communiquées au Rapporteur spécial, les actes de
violence commis de la sorte par les extrémistes des deux côtés dans le pays
entraîneraient la mort de trois à quatre militaires par jour et d’environ
200 civils par semaine.

14. D’après les renseignements recueillis par le Rapporteur spécial, la
Convention de gouvernement, adoptée le 10 septembre 1994 par les principaux
partis politiques du pays, serait souvent critiquée et certaines de ses
dispositions non appliquées, bien qu’elle ait favorisé la mise en place de
l’actuel gouvernement de coalition. L’essor des forces extrémistes demeurées
en dehors de la Convention de gouvernement ne ferait qu’accroître
l’instabilité institutionnelle du pays et miner la légitimité de cette
Convention. Dans ce contexte difficile, les mesures d’urgence proposées, le 18
juin dernier, par le Président de la République, avec l’aval du Conseil
national de sécurité ont déclenché un conflit de compétences avec le Parlement
burundais.



E/CN.4/1996/16
page 6

15. Le Parlement ayant finalement rejeté ces mesures, le gouvernement et le
pays tout entier seraient ainsi plongés dans une nouvelle impasse, qui entame
encore un peu plus la marge de manoeuvre limitée des autorités burundaises,
faute d’un climat politique serein pour mener les réformes indispensables à un
meilleur fonctionnement du gouvernement, et en l’absence d’une vision porteuse
d’un projet d’avenir dépassant des intérêts de clans.

16. Le Rapporteur spécial constate donc qu’en dépit de la bonne volonté
manifestée par les interlocuteurs politiques qu’il a rencontrés durant sa
visite et de leur souci du bien public dans l’exercice de leurs fonctions, un
manque d’efficacité rencontré à tous les niveaux, et alimenté en grande partie
par l’orientation ethnique croissante du système institutionnel et politique
du Burundi à l’échelon national, risque à terme de déboucher sur un vide
potentiel de pouvoir. Sur le plan régional et international, l’actuelle
passivité des acteurs internationaux lui paraît des plus préoccupantes.

17. Il note aussi que les présentes difficultés rencontrées par plusieurs
ministères du gouvernement pour mener à bien les tâches confiées à leurs
départements respectifs convergent vers une sorte de "paralysie politique",
qui a eu pour résultat la non-poursuite en justice des responsables de la
tentative de coup d’Etat d’octobre 1993 et des massacres qui ont suivi 1 /.
Il estime que les principaux acteurs de la communauté internationale doivent à
tout prix émerger de leur léthargie et aider le Gouvernement burundais et la
société civile à enclencher une nouvelle dynamique. Si le progrès économique
et social dépend de la stabilité politique et sociale, celui-ci peut aussi, à
son tour, favoriser au Burundi la transition vers un régime démocratique
pluriethnique.

18. Cela étant, le Rapporteur spécial a tout récemment appris qu’un important
remaniement ministériel avait été opéré, le 12 octobre 1995, au sein du
Gouvernement burundais. Il a été ainsi informé que de nouveaux titulaires
avaient été désignés pour les portefeuilles suivants : intérieur et sécurité
publique, relations extérieures et coopération, justice, communication,
jeunesse, sports et culture, et aménagement du territoire et de
l’environnement.

B. Quelques clés pour comprendre la notion de racisme
"ethnique" et les politiques qui en sont issues

19. Il est difficile d’appréhender l’évolution actuelle du Burundi sans se
livrer à une brève analyse des fondements contemporains de la notion de
racisme "ethnique". En fait, aucun des critères à même de définir des ethnies
ou des minorités nationales ne s’applique au Burundi. Depuis des siècles,
Hutus et Tutsis ont occupé un espace géographique commun, partagé les mêmes
croyances religieuses, traditionnelles ou chrétiennes, et pratiqué la même
langue. Dans le passé précolonial, leurs différences d’origine n’étaient pas
constitutives d’ethnies, au sens moderne du terme, car les individus se
situaient par rapport à des ensembles d’inclusion plus diversifiés que la
simple appartenance aux catégories tutsi ou hutu. Ce n’est qu’avec l’arrivée
des colonisateurs, à la fin du XIX e siècle, que de nouvelles significations
sociales, politiques et idéologiques ont été associées au fait d’être né d’un
père hutu ou tutsi, et ont permis l’émergence d’une minorité tutsi
privilégiée, surtout à partir des années 50. Durant les décennies suivantes et
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ce jusqu’en 1993, le système politique en place a été caractérisé par une
succession de dictatures militaires à parti unique consacrant la formation
d’une caste privilégiée constituée de militaires et de citadins, de
commerçants, de fonctionnaires et d’hommes d’affaires 2 /.

20. Au fil des ans, les politiciens se sont emparés des significations
politiques et idéologiques attachées à l’appartenance hutu et tutsi et les ont
manipulées à leurs fins propres. Certains d’entre eux ont développé une
idéologie raciste, soutenue par des messages de propagande et d’incitation à
la haine, relayés à la radio, à la télévision et à la presse, qui a contribué
ainsi à la polarisation des attitudes, du langage et des mentalités au sein
des communautés tutsi et hutu. A titre d’exemple, le Rapporteur spécial s’est
vu mentionner à plusieurs reprises durant son séjour au Burundi le problème de
la "diabolisation" de l’armée ou de la magistrature.

21. On ne s’étonnera donc pas qu’il soit ensuite difficile pour les Burundais
d’opinion modérée ou ayant une double appartenance ethnique d’affirmer des
vues non partisanes qui ne les désignent pas aussitôt à la vindicte de leurs
détracteurs, qu’ils soient d’un bord ou de l’autre.

C. Détresse économique et aggravation de la pauvreté

22. L’intensification des conflits ethniques et de la crise politique a pour
conséquence directe l’épuisement rapide des ressources humaines du Burundi et
l’accélération du déclin économique. Avec une population de 5,8 millions
d’habitants, qui croît au rythme de 3,1 % par an, son produit intérieur brut
(PIB), de 180 dollars par habitant en 1993, est l’un des plus faibles au
monde. Dans son Rapport mondial 1995 sur le développement humain , le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) indique que le Burundi occupe
la 165ème place du classement établi selon l’indice de développement humain
(IDH). Toujours d’après le même rapport, l’espérance de vie en 1992
variait entre 51,9 ans pour les femmes et 48,4 pour les hommes. Le taux
d’alphabétisation des adultes, en 1990, se situait à 20,1 % pour les femmes et
à 46,9 % pour les hommes. En ce qui concerne le taux brut de scolarisation
combiné (primaire, secondaire et supérieur), il stagnait en 1992 entre 27,4 %
pour les femmes et 34,6 % pour les hommes 3 /. De plus, la pauvreté,
largement répandue au Burundi, s’aggrave du fait de la désintégration de
l’économie et de la production agricole, avec des conséquences néfastes pour
la société paysanne qui subit déjà les effets des conflits ethniques. Quelque
14 % de la population vivent dans des camps de déplacés ou de réfugiés 4 /.
La dégradation de l’environnement constitue l’un des principaux facteurs d’une
spirale néfaste : forte croissance démographique, pressions de plus en plus
fortes exercées sur des terres d’une superficie limitée, faible productivité
agricole et appauvrissement de la population.

23. La pacification et la normalisation de la vie politique sont des
conditions essentielles pour renverser cette situation : la paralysie
gouvernementale met en cause ou même empêche l’engagement des milieux
politiques vis-à-vis de la réforme économique. On doit reconnaître que
le partage du pouvoir, établi par la Convention de gouvernement du
10 septembre 1994, a temporairement évité une explosion ethnique, mais la
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situation politique reste précaire, comme on l’a indiqué précédemment, et les
chances de poursuivre des réformes resteront incertaines, tant qu’une nouvelle
dynamique ne sera pas instaurée.

24. Il n’est donc pas surprenant que l’élite établie, qui contrôle le pouvoir
et l’accès aux ressources limitées du Burundi, hésite à entreprendre des
réformes. Les conflits interethniques, la "balkanisation" de certains
territoires du pays, les opérations de nettoyage ethnique, l’état de
quasi-guerre civile sont autant de signes tangibles des luttes âpres que se
livrent ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui en sont présentement exclus
pour l’accès aux ressources et aux bénéfices économiques qui en découlent.
Pour bien comprendre la crise que traverse aujourd’hui le Burundi et envisager
des solutions acceptables par toutes les parties, il est indispensable de
percevoir l’ensemble des interactions engendrées par les conflits
interethniques et leurs enjeux politiques pour la répartition des ressources
parmi la population.

D. Fragilité des institutions démocratiques

25. Les difficultés ponctuant le processus de transition démocratique au
Burundi, les épisodes sanglants qui se sont succédé après la mort du premier
Président démocratiquement élu et le climat de peur et de haine réciproque
prévalant entre les communautés tutsi et hutu, sont autant de freins à l’essor
des institutions démocratiques et de la société civile. A cet égard, les
médias et notamment la presse locale joueraient un rôle pernicieux en attisant
les haines entre les communautés dans le pays.

1. Inertie de la justice

26. Ce secteur inspire de vives inquiétudes au Rapporteur spécial. A maintes
reprises, celui-ci a pu se rendre compte de l’état d’inertie, sinon de
paralysie, dans lequel est enlisée la justice burundaise. Même quand des
prévenus sont arrêtés et jetés en prison, leur dossier ne serait pas instruit
et n’aboutirait donc pas à un jugement. Le Rapporteur spécial a rencontré
plusieurs personnes, militaires et civiles, lors de sa visite à la prison
de Mpimba, le 23 juin, qui, depuis plusieurs mois, voire des années,
attendaient toujours leur jugement. A cet égard, le Rapporteur spécial a été
informé qu’environ 4 000 personnes, actuellement détenues au Burundi, seraient
toujours en attente de leur jugement. Ces personnes auraient été arrêtées par
les commissions d’enquête judiciaires nommées dans toutes les provinces du
pays par le Procureur général de la République, le 4 avril 1995, pour déférer
à la justice les auteurs et les complices des massacres interethniques.
Le Rapporteur spécial est toutefois très préoccupé par les renseignements
recueillis, qui laissent entendre que ces commissions auraient eu en leur sein
des personnes ayant pris part à ces massacres et que celles-ci auraient
délibérément négligé d’investiguer les plaintes déposées par des Hutus au
profit de celles émanant de Tutsis.

27. Un autre sujet majeur d’inquiétude a trait à la paralysie qui aurait
frappé les trois cours criminelles d’appel, réduites au silence depuis le
non-renouvellement du mandat de leurs assesseurs, en mars 1993. Le Rapporteur
spécial souhaiterait vivement connaître le résultat des récents efforts du
gouvernement pour faire passer une nouvelle loi destinée à transformer les
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17 tribunaux de grande instance existants en cours d’appels, afin d’accélérer
le fonctionnement de la justice pour les personnes actuellement détenues sans
jugement. Aux yeux du Rapporteur spécial, la perspective d’une commission
internationale d’enquête, chargée d’investiguer les responsabilités de
l’assassinat du président Melchior Ndadaye et des massacres qui ont eu lieu
par la suite, ne dispensait nullement le Ministère de la justice et les
services qui lui sont rattachés d’assumer entre-temps pleinement leurs
responsabilités vis-à-vis des personnes actuellement détenues.

28. Il apparaît enfin au Rapporteur spécial que la combinaison des éléments
précités favorise et perpétue le fléau de l’impunité dont souffrent l’Etat
burundais et l’ensemble des citoyens. Vu la gravité de la crise actuelle, il
devient urgent de remédier en priorité à ce problème qui empoisonne la vie du
pays depuis plus de 30 ans.

2. Dysfonctionnements dans l’armée et les forces de l’ordre

29. Le commandement supérieur de l’armée, forte de quelque 30 000 hommes, se
caractérise par un haut niveau de compétences et semble enclin à comprendre la
nécessité d’introduire des changements dans la formation et la conduite des
hommes. Il s’agit en particulier d’amener l’armée à améliorer son image et sa
crédibilité auprès d’une population burundaise déjà très éprouvée et à réagir
de manière plus appropriée aux méthodes de combat utilisées par des bandes
armées toujours plus présentes et mieux organisées. En revanche, il existe un
fossé important entre le commandement supérieur de l’armée et les échelons
subalternes de l’encadrement qui a de fâcheuses répercussions sur la conduite
des opérations militaires.

30. A cet égard, le Rapporteur spécial est très préoccupé par les
conséquences humanitaires graves qu’ont entraînées pour les populations du
quartier de Kamenge les dérapages qui se seraient produits lors de la dernière
opération d’évacuation menée par l’armée à Kamenge, en juin dernier. Les
forces ayant commis ces bavures ne seraient pas tenues pour responsables ni
sanctionnées. A ces handicaps s’ajoute un recrutement étroit, limité à
quelques provinces au sud de Bujumbura, notamment celle du Bururi, qui
fournirait le gros des élites et des hommes de troupe burundais,
essentiellement recrutés parmi les Tutsis. I l y a très peu de Hutus dans
l’armée, que ce soit aux échelons supérieurs ou subalternes, d’où une méfiance
tenace d’une grande partie de la population à son encontre. Celle-ci aurait
souvent le sentiment que l’armée n’est pas en mesure d’assurer sa protection.

31. Parmi les questions que le Rapporteur spécial a évoquées, lors de son
entrevue avec le Chef de l’état-major des forces armées, figure celle des
sanctions prises contre les membres des forces armées qui commettent des
bavures, des meurtres ou d’autres violations graves des droits de l’homme.
Le Rapporteur spécial a reçu une liste des militaires emprisonnés pour de tels
crimes, dont 3 officiers, 17 sous-officiers et 48 hommes de troupe.
Toutefois, il n’a pas été en mesure d’établir avec précision dans quel
contexte ces crimes avaient été commis ni l’état d’avancement des dossiers
judiciaires, ce qu’il tentera de faire dans le futur. Il est essentiel de
connaître la manière dont l’armée punit les crimes commis par ses membres pour
être à même d’évaluer comment sont respectés les droits des citoyens burundais
lors d’opérations militaires.
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32. Par ailleurs, le travail des militaires sur le terrain est souvent rendu
très difficile du fait qu’ils auraient souvent eux-mêmes subi dans un passé
plus ou moins proche des pertes parmi les membres de leur famille, dont la
responsabilité incombe à ceux-là même qu’ils seraient supposés protéger.
Les survivants et leurs familles craindraient, la plupart du temps, des
représailles.

33. La longue liste d’incidents violents ou d’assassinats de citoyens
demeurés impunis, s’ajoutant au climat de guerre civile larvée qui prévaut de
plus en plus au Burundi, prend au dépourvu les forces de l’ordre burundaises,
formées de petits effectifs (quelque 5 000 hommes pour tout le pays)
et soumises à des allégeances multiples. Pas moins d’une douzaine
d’administrations différentes seraient impliquées à un titre ou à un autre
dans l’organisation et le commandement des divers corps de police existants.
Cet état de fait mettrait en prise plusieurs ministères (justice, intérieur et
sécurité publique et défense nationale), une partie du secteur judiciaire
(Parquet général de la République, Commissariat général de la police
judiciaire des parquets), le Secrétaire d’Etat à la sécurité publique, ainsi
que divers services directement rattachés à la présidence de la République
(Administration générale de la documentation nationale ou Service de
renseignements, Administration générale des migrations).

34. Même si un seul texte de loi régit l’activité des corps de police
existants, le Rapporteur spécial a constaté de nombreux chevauchements et
contradictions dans l’exercice des compétences respectives de ces corps de
police, qui sont préjudiciables à leur efficacité, et rendent très difficile
sinon impossible l’établissement d’un commandement de police unifié et
homogène, à moins d’une réforme complète. Ainsi, les postes les plus en vue
seraient tenus par des militaires (unités territoriales, migrations), des
magistrats (police judiciaire des parquets) ou des cadres issus du secteur
privé ou parapublic (Documentation nationale).

35. Dans la pratique, il y aurait lieu aussi de délimiter de manière beaucoup
plus stricte les tâches confiées aux forces de l’ordre et à l’armée.
En particulier dans les cas où cette dernière prête main-forte aux corps de
police, lorsqu’ils sont débordés dans leurs tâches de maintien de l’ordre
public, au cours d’incidents ou de troubles graves, par exemple.

36. Le Rapporteur spécial prend note de la nomination récente par le
Président de la République, sur proposition du Premier Ministre, du
lieutenant-colonel Jean-Bosco Daradangwa, Tutsi originaire de Muramvya, en
qualité de Secrétaire général de la Coordination des services de sécurité et
de défense, et de M. Issa Ngendakumana, membre du Front pour la démocratie au
Burundi (FRODEBU), en qualité de Secrétaire général adjoint. Ces deux
nominations complètent la mise sur pied, par décret du 19 septembre 1995, d’un
secrétariat général chargé de la coordination des services de sécurité et de
la défense, placé sous l’autorité du Premier Ministre. Celui-ci regroupe
désormais l’Administration générale de la documentation et l’Administration
générale des migrations qui, jusque-là, étaient placées sous l’autorité
directe du Président de la République, de même que la police judiciaire des
parquets, la Police de sécurité publique et les services de l’armée et de
la gendarmerie.
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3. Statut précaire de l’Assemblée nationale

37. D’après les renseignements recueillis, l’Assemblée nationale n’aurait
jamais pu ni commencer ni mener à bien une session parlementaire ordinaire,
depuis son installation, en août 1993, sans que celle-ci ne soit interrompue
pour cause d’événements politiques graves. Quatre présidents et trois
vice-présidents se seraient déjà succédé au podium de l’Assemblée nationale.
Parallèlement, entre les sessions, la vie du Parlement serait réduite au
minimum, étant donné que ses membres sont souvent dispersés, exilés ou
contraints à la clandestinité, eu égard aux menaces dont ils peuvent faire
l’objet quant à leur sécurité personnelle.

38. A la suite du vote négatif de l’Assemblée nationale, le 29 juin 1995, sur
les mesures d’urgence proposées par le président Sylvestre Ntibantunganya pour
juguler la violence qui s’étend dans le pays, une quinzaine de parlementaires
appartenant au parti FRODEBU, sur les 65 que compte leur délégation
parlementaire, se seraient réfugiés au Zaïre, dans la ville frontière d’Uvira.
Plusieurs d’entre eux auraient même reçu des menaces de mort. D’autres
parlementaires auraient rejoint leur commune d’origine en province ou se
cacheraient dans les collines avoisinant le quartier de Kamenge, à Bujumbura.

E. Premiers pas de la société civile

1. Commission technique sur le débat national

39. Cette Commission, instaurée peu après l’adoption de la Convention de
gouvernement, en septembre 1994, avait pour objectif initial de baliser
l’ensemble des préoccupations que la Convention précitée n’a pas eu le temps
de traiter en vue d’un débat ultérieur qui se déroulera à l’échelon national.
Cette Commission, formée d’une cinquantaine de membres représentant les
principales tendances et sensibilités politiques et d’un bureau de six à huit
personnes, a commencé ses travaux au printemps 1995 dans un climat difficile.
Les incidents violents affectant tour à tour les communautés hutu et tutsi,
ainsi que l’insécurité qui règne à Bujumbura ou en province auraient souvent
perturbé la sérénité des débats ou même empêché les membres de se réunir.
La Commission, qui a remis son rapport au Président de la République dans le
courant du mois d’août 1995, avait notamment pour mission de sérier les
problèmes relatifs à la cohabitation paisible des communautés tutsi et hutu
sur les plans politique, socio-économique et culturel, et de jeter les
premiers jalons pour la rédaction d’une nouvelle Constitution burundaise,
adaptée aux nécessités contemporaines du pays. Dans le contexte que connaît
actuellement le Burundi, c’est bien souvent une gageure pour les membres de
cette Commission que d’aborder des questions aussi cruciales que celle du
retour à la paix, car si chacun est d’accord sur son principe, les opinions
divergent rapidement quant aux méthodes à employer.

40. Le Rapporteur spécial est néanmoins convaincu que la Commission technique
sur le débat national réunit les conditions nécessaires pour constituer une
plate-forme de dialogue privilégiée entre les principales forces politiques du
pays et stimuler la participation active des citoyens au débat.
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2. Organisations non gouvernementales locales

41. Le Rapporteur spécial tient à saluer chaleureusement ici les initiatives
prises par les organisations non gouvernementales et les associations
féminines locales pour prendre la défense des droits de l’homme des citoyens
burundais, tisser des liens entre les différentes composantes de la société
burundaise et venir en aide aux populations éprouvées du pays.

42. Ces efforts méritent d’être signalés et vivement encouragés. Toutefois,
les mêmes raisons d’insécurité citées précédemment entravent de manière
significative le fonctionnement de ces organisations ou associations,
empêchant souvent leurs membres de participer aux activités prévues.
De nombreux adhérents seraient morts, auraient disparu ou seraient déplacés
sinon dispersés dans le pays. La crise actuelle a provoqué une prise de
conscience parmi ces diverses organisations et les a poussées à exprimer de
manière plus concrète leur solidarité vis-à-vis des familles endeuillées ou
sans nouvelles de leurs parents. Certaines organisations de défense des
droits de l’homme se rendent sur les lieux où auraient été commises des
violations des droits de l’homme pour enquêter, recueillir des témoignages, et
adresser ensuite leurs doléances par écrit aux autorités compétentes; d’autres
associations, féminines notamment, procèdent à des collectes de fonds et de
biens de première nécessité pour les distribuer aux personnes déplacées et
sinistrées dans le pays. La vie dans les camps de déplacés ou de réfugiés est
difficile pour les femmes et ces associations tentent de les aider à lutter
contre les problèmes posés par la promiscuité, le manque d’hygiène, la hausse
de la natalité, des conditions de survie précaires et diverses formes de
violence et d’atteintes à leur dignité exercées à leur encontre ou à celle de
leurs enfants.

43. Le mouvement associatif au Burundi, bien que durement touché par la crise
actuelle, lutte vaillamment pour son autonomie et la reconnaissance de ses
activités à la fois par les autorités et par la société civile burundaise.
Les organisations non gouvernementales qui en font partie prennent lentement
conscience de l’importance des enjeux impartis à la société civile et des
responsabilités qui leur incombent pour aider le pays à sortir de la présente
crise. Un collectif d’ONG a été créé depuis peu et regroupe au sein du Cadre
d’action des droits humains (CADH) une dizaine de ces organisations 5 /.
La présidence, tournante, en est assurée pour le moment par la Ligue des
droits de l’homme ITEKA. Le bureau du Centre pour les droits de l’homme,
à Bujumbura a pris une part très active à tous ces efforts.

II. OBSERVATIONS SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME

A. Recrudescence de la violence et de l’insécurité

44. Sous l’effet conjugué de l’augmentation de leur nombre et d’un
approvisionnement accru en armes, les milices et les bandes armées ou
"assaillants" deviennent de plus en plus présents à Bujumbura et en province.
Les principales voies d’accès à la capitale sont périodiquement attaquées par
ces milices ou bandes armées. La violence atteindrait même à présent des
régions du pays qui étaient, jusqu’i l y a peu, relativement sûres et calmes
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comme la province de Ruyigi, au centre-est du Burundi. Les routes se
dirigeant au sud de Bujumbura seraient devenues aussi dangereuses que celles
conduisant au nord du pays.

45. Il convient de préciser avec fermeté que les groupes extrémistes liés à
l’une ou l’autre des deux ethnies sont directement responsables de cette
insécurité. Des extrémistes tutsis, organisés pour certains d’entre eux en
milices, ont tué des Hutus, lors de démonstrations de "villes mortes", de
massacres d’étudiants de l’Université de Bujumbura ou encore lors d’attaques
isolées dans les provinces. Des extrémistes hutus ont organisé des embuscades
et des attaques contre des soldats tutsis ou des membres de leurs familles, et
contre des camps de déplacés tutsis qui y vivent dans des conditions très
précaires. Le caractère commun à tous ces crimes, qu’ils soient commis par
des Tutsis ou des Hutus, est l’absence de poursuites judiciaires, de procès
et de condamnations : les responsables de tels actes n’ont jamais été
inquiétés 6 /. Le Rapporteur spécial est donc consterné par cette situation
et condamne tous les actes évoqués ci-dessus, quelle que soit l’ethnie de
leurs auteurs. Il réitère ici sa disponibilité à recueillir, examiner et
enregistrer toutes les allégations qui lui parviendront, quelle que soit leur
provenance.

46. A titre d’exemple, le 9 juin 1995, plusieurs véhicules où avaient pris
place entre autres l’Ambassadeur des Etats-Unis, l’ancien Ministre des
relations extérieures et de la coopération, accompagnés de divers officiers
de l’armée burundaise et de la Mission internationale d’observation de l’OUA
(MIOB), se rendaient dans la province de Cibitoke lorsqu’ils ont essuyé des
tirs de la part d’"assaillants" non identifiés. Un militaire burundais et un
officier de la MIOB ont été tués et une dizaine d’autres personnes blessées.
Par ailleurs, sur la route d’Ijenda, quelques jours avant l’arrivée au Burundi
du Rapporteur spécial le 21 juin 1995, un convoi de la Coopération technique
allemande (GTZ) et de l’Action internationale contre la faim (AICF) aurait
subi une attaque par des "assaillants" non identifiés, mais opérant au grand
jour, à partir d’un taxi. Il y aurait eu deux morts et quatre blessés parmi
la population locale et deux chauffeurs locaux superficiellement blessés.

47. La violence augmente donc sans cesse et revêt un caractère ethnique aigu.
Elle serait très répandue parmi les jeunes, très nombreux à être rejetés du
système scolaire. En effet, le manque d’écoles secondaires accule chaque
année 90 % des élèves du secteur primaire à renoncer à poursuivre leur
scolarité (les filles formant plus de la moitié de ce contingent). Evalués
à 100 000, ces jeunes, rejetés de l’école et désoeuvrés, seraient aisément
recrutés par des mouvements extrémistes ou des bandes armées pour voler ou
tuer, souvent contre des sommes d’argent dérisoires. La crise a par ailleurs
aggravé les problèmes de délinquance chez les jeunes, dus à l’alcool et à
la drogue.

48. L’insécurité grandissante rend de plus en plus difficile le déplacement
des agences de secours des Nations Unies ou des ONG internationales de
Bujumbura en province et, par conséquent, leur travail auprès des populations
burundaises nécessiteuses, qu’il s’agisse de déplacés, de dispersés, de
réfugiés ou de rapatriés. Les transports par voie terrestre deviennent de
plus en plus difficiles et dangereux. En raison des menaces ou des attaques
subies par les expatriés ou le personnel local, certaines ONG auraient déjà
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réduit de manière significative leurs opérations sur le terrain, tandis que
d’autres les auraient même supprimées. Certaines organisations examineraient
toutefois la possibilité d’acheminer des secours en province par voie
aérienne.

49. Le Rapporteur spécial a dû emprunter et faire venir du Rwanda un
hélicoptère de la Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda
(MINUAR) pour visiter les deux provinces de Ngozi et de Muyinga.

50. Plus grave encore, de récentes informations font état de mines
antipersonnelles qui seraient déposées par les bandes armées dans les collines
avoisinant Bujumbura, où plusieurs dizaines de milliers de personnes auraient
trouvé refuge, suite aux opérations entreprises par l’armée pour épurer
certains quartiers de la présence de ces bandes.

51. Selon les renseignements qui sont parvenus au Rapporteur spécial, de très
nombreux civils innocents et sans défense ont été tués ou poussés à l’exil,
leurs maisons et leurs villages pillés et incendiés, notamment dans certaines
communes de Bujumbura rural, Cibitoke et Bubanza, lors d’affrontements entre
l’armée burundaise et des éléments des forces pour la défense de la
démocratie 7 / et lors d’opérations menées par certains éléments de l’armée
burundaise sous le prétexte de désarmer la population. Le Rapporteur spécial
a pu constater personnellement des destructions similaires dans les quartiers
de Bwiza et de Buyenzi, à Bujumbura.

52. Le 28 août 1995, le Rapporteur spécial a adressé conjointement avec
le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires un appel urgent au Gouvernement burundais attirant son attention
sur le sort très précaire de la population civile du quartier de Kamenge, à
Bujumbura, victimes des affrontements entre les forces armées burundaises et
les bandes armées hutus durant les mois de juillet et d’août. Composée en
majorité de femmes et d’enfants, elle aurait dû fuir ses habitations pour se
réfugier dans les collines environnantes. D’autres civils auraient été tués
durant les affrontements. Ces actes récents de violence risquent notamment de
raviver la crise politique et d’envenimer les tensions ethniques.

53. Ces aggressions n’épargneraient pas davantage les membres de
congrégations religieuses qui, le plus souvent, se sont distinguées au Burundi
par leur contribution exemplaire et courageuse auprès de la population et des
jeunes, en particulier à Bujumbura. Le Rapporteur spécial attire l’attention
de la communauté internationale sur les signes inquiétants d’intolérance
religieuse qui se manifesteraient, mêlés de xénophobisme, tel l’assassinat par
balles de trois religieux italiens, dont une religieuse de 74 ans, dans une
mission durant la nuit du 30 septembre au ler octobre 1995, à Buyengero,
province de Buriri. D’après des sources gouvernementales, 10 prêtres auraient
été tués en deux mois. Le Rapporteur spécial exprime sa vive inquiétude
devant le fait que malgré la grande émotion causée par ces aggressions au sein
de la communauté diplomatique à Bujumbura, et en dépit de la demande
insistante de celle-ci auprès des autorités burundaises pour qu’une enquête
diligente soit ouverte, rien ne semblerait avoir été entrepris en ce sens pour
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identifier les coupables. Le Rapporteur spécial a aussi appris que 50 jeunes
extrémistes "Sans Echec" auraient attaqué la mosquée du quartier de Bwiza,
à Bujumbura, dans la nuit du 5 au 6 octobre 1995, blessant plusieurs fidèles.

54. Le Rapporteur spécial a été en outre informé que de nouveaux actes de
sabotage, attribués à des groupes armés extrémistes, auraient été perpétrés
contre les centrales électriques de Rwegura et de Mugere et auraient perturbé
l’alimentation de Bujumbura en électricité et en eau, augmentant d’autant les
souffrances de la population civile. Pour la première fois, le quartier
résidentiel de Kiriri aurait été privé d’eau et d’électricité durant plusieurs
heures, à la suite d’une attaque opérée sur la centrale de Mugere, dans la
nuit du 2 au 3 octobre 1995. Ces groupes armés, en s’attaquant aux sources
d’électricité et d’eau potable, viseraient surtout à provoquer le
mécontentement des populations des villes, en particulier de la capitale.
Le Rapporteur spécial souligne que ces actes représentent une escalade dans la
radicalisation du conflit.

55. Le Rapporteur spécial a la ferme conviction que cette spirale incessante
de violations graves des droits de l’homme et d’attentats criminels à la
sécurité et à la vie de la population burundaise, dont la grande majorité vit
dans la pauvreté, est due à l’impunité généralisée.

B. Atteintes au droit à la vie et à l’intégrité physique

1. Attaques et assassinats

a) Attaques de positions militaires

56. Durant la période couverte par le présent rapport, le Rapporteur spécial
a été informé de divers incidents qui ont mis aux prises les militaires et les
bandes armées ou des assaillants non identifiés dans plusieurs provinces du
pays.

57. Les 1er et 8 mars 1995, la province de Cibitoke aurait été le théâtre
d’affrontements entre militaires et éléments de bandes armées qui auraient
fait une vingtaine de morts parmi les assaillants. Dans les deux cas, des
positions militaires auraient été visées. Un certain nombre d’armes et de
munitions auraient été saisies. Toujours dans la même province, au sein de la
commune de Mabayi, un camion militaire serait tombé dans une embuscade tendue
par des bandes armées, où quatre militaires auraient été tués et deux autres
blessés, le 28 mars 1995.

58. Dans la commune de Buyengero, province de Bururi, l’attaque d’une
position des militaires, le 15 mars 1995, se serait soldée par la mort de deux
assaillants. Toujours dans cette province, les militaires postés dans la
commune de Rumonge, zone de Minago, auraient subi une attaque de la part d’une
cinquantaine d’assaillants.

59. Le 2 avril 1995, dans la commune de Matongo, province de Kayanza, deux
assaillants auraient été tués suite à l’attaque d’une position de l’armée,
plusieurs militaires blessés et deux grenades saisies.
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60. A Bujumbura rural, sur la Route nationale (RN) 7, à la hauteur de la
localité de Nyabiraba, l’attaque en date du 16 juillet 1995 par des
assaillants d’un minibus et d’une voiture se serait soldée par la mort du
commandant de la quatrième région militaire de Ngozi et de son épouse. Cet
incident aurait fait 10 morts en tout.

61. Le 17 septembre 1995, des affrontements dans la commune de Murwi,
province de Cibitoke, auraient mis aux prises militaires et assaillants et se
seraient soldés par la mort de quatre assaillants et la saisie d’un stock de
vivres. Les deux jours suivants, la commune de Bugenyuzi, province de Karuzi,
aurait été le théâtre d’affrontements similaires, au cours desquels huit
assaillants auraient été tués et d’une embuscade tendue contre un véhicule
militaire, où trois militaires auraient été gravement blessés et cinq autres
légèrement.

b) Actes de violence à l’encontre de la population ou d’individus

62. Le Rapporteur spécial a appris que le 5 mars 1995 un comptable et
l’administrateur de la commune de Buhinyuza, province de Muyinga, auraient
trouvé la mort lors d’une attaque par une bande armée, et que les déplacés
d’un camp voisin, à Nyarunagi, auraient riposté en allant récupérer le cadavre
du comptable. Vingt et une autres personnes seraient mortes et plusieurs
maisons brûlées.

63. Le 11 mars 1995, des manifestations de violence auraient éclaté au
centre-ville de Bujumbura, culminant avec l’assassinat du Ministre de
l’énergie et des mines. Des jets de grenades et des coups de feu se seraient
ensuite succédé durant toute la nuit dans les quartiers de Bwiza, Jabe,
Nyakabiga, Rohero et de Mutanga sud. Le même scénario se serait reproduit dans
ces quartiers le 20 mars, entraînant la mort de huit personnes et des
blessures pour 13 autres dans le quartier de Bwiza.

64. Le 26 mars 1995, une attaque du camp de réfugiés de Majori, province de
Ngozi, aurait provoqué la mort de 12 personnes et de nombreux blessés. Plus
tard, le 11 juillet 1995, la commune de Musema, dans la même province, aurait
vu se dérouler des affrontements au sein de la population qui se seraient
soldés par une centaine de morts au moins et plusieurs blessés par
baïonnettes.

65. Le 29 mars 1995, une tuerie de la population aurait eu lieu, au cours de
laquelle 100 à 264 personnes auraient trouvé la mort, dans la province de
Muyinga. Le 18 avril 1995, une vingtaine d’hommes, de femmes, de vieillards et
d’enfants auraient été tués par des bandes armées dans la commune de Gasorwe,
située dans la même province, suite à un refus de paiement de cotisation en
leur faveur.

66. Le 3 juin 1995, des assaillants auraient attaqué les communes de Muhuta
et de Rutongo, à Bujumbura rural. Dix personnes seraient mortes et des maisons
auraient été incendiées. Dans les communes voisines de Kabezi, Magara et de
Gitaza, des attaques similaires auraient donné lieu à une douzaine de morts.
Le 4 juin, en province de Gitega, secteur de Bugendana, des jets de grenades
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à la sortie de la messe de plusieurs églises auraient blessé quelque
52 personnes et tué huit autres. Le 5 juin 1995, 26 assaillants auraient été
capturés par la population, dans la province de Rutana.

67. Le 23 juin 1995, des bandes armées provenant de Kinama auraient attaqué
le quartier de Cibitoke, à Bujumbura, tuant 12 personnes, dont deux enfants et
deux vieillards. Toujours à Bujumbura, dans le quartier de Rohero II, le
27 juin, un assaillant aurait été arrêté par des jeunes gens et brûlé vif,
avec un pneu autour du cou, arrosé d’essence. Le 1er juillet 1995, dans le
quartier de Musaga cette fois, deux individus suspects auraient été capturés
par la population et également brûlés vifs avec des pneus autour du cou. Leurs
cadavres auraient été abandonnés au bord de la RN 7.

68. Dans la province de Kayanza, des affrontements entre bandes armées et les
populations locales des communes de Rukago et de Gahombo, auraient abouti à la
mort de 25 personnes et à des blessures pour sept personnes, le
2 juillet 1995.

69. Une attaque perpétrée le 6 août 1995 par des bandes armées contre la
population dans la commune de Buganda, province de Cibitoke, secteur de
Kaburantwa, aurait entraîné la mort de 47 personnes; 28 autres auraient été
blessées.

70. Il a été signalé le 11 septembre 1995 que la commune de Giteranyi, dans
la province de Muyinga, aurait connu en moins d’une semaine une recrudescence
de violence à l’encontre de la population par les bandes armées, qui se
seraient livrées à des vols, à la destruction de biens privés et même à
quelques viols. Sept personnes auraient trouvé la mort durant ces incidents.

71. A l’aube du 18 septembre 1995, dans les environs de Cyarama, au nord de
Bujumbura, entre 50 et 100 personnes auraient été massacrées par des
militaires, à la suite d’un accrochage survenu entre les forces régulières et
les bandes armées, durant lequel l’armée aurait perdu sept hommes.

72. Durant la nuit du 25 au 26 septembre 1995, des hommes armés auraient
attaqué le quartier de Ngagara, au nord de Bujumbura, tuant cinq personnes et
blessant plusieurs autres, parmi lesquelles se trouvaient des enfants. Les
victimes seraient toutes des Tutsis. Le chef de l’Etat, le Premier Ministre,
ainsi que d’autres membres du gouvernement qui s’étaient rendus sur les lieux,
auraient été conspués par les habitants du quartier. La voiture du Ministre
des relations extérieures et de la coopération aurait été lapidée par des
jeunes en colère.

c) Violences dans les écoles et les lycées

73. Le 3 mars 1995, une grenade aurait explosé dans un réfectoire du lycée de
Rugari, dans la province de Muyinga. Trois morts et 45 blessés seraient à
déplorer. Le 19 mars, le jet d’une grenade dans un dortoir du lycée
pédagogique de Buhiga, province de Karuzi, aurait entraîné la mort d’un élève
et 12 blessés. Le 29 mars, une grenade lancée dans un dortoir du lycée de
Rubanga se serait soldée par la mort de trois élèves.
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74. Vingt autres élèves auraient été blessés dans leur dortoir à la suite de
l’explosion d’une grenade au lycée Rugari, en province de Muyinga, le
8 mai 1995. Le 12 juin, trois élèves auraient été blessés de manière similaire
à l’Ecole technique de la commune de Gihanga, en province de Bubanza. Le
28 juin 1995, 15 petits enfants auraient été tués à la sortie de l’école
primaire de Jimbi, dans la province de Kayanza, suite à une attaque.

75. Deux lycées à Bujumbura, ceux de Saint-Gabriel et du lac Tanganyka,
auraient également subi des jets de grenades, le 10 juillet 1995. Enfin, deux
grenades lancées, le 15 juillet, dans une salle de télévision du lycée
pédagogique de Cibitoke auraient blessé 22 élèves. Les autorités locales
auraient retardé de plusieurs jours les épreuves scolaires, afin de pouvoir
assurer la sécurité des élèves et de leurs professeurs.

76. Selon les renseignements recueillis par le Rapporteur spécial, le regain
de violence contre les écoles en juillet 1995 aurait coïncidé avec la période
d’examens, en fin d’année scolaire. Ces actes de violence seraient le fait de
bandes armées hutus, en rétorsion à des actes similaires commis auparavant par
des milices tutsis qui auraient forcé les élèves hutus à fuir leurs écoles.
Ces derniers, privés de leurs cours, n’auraient pu terminer normalement leur
année scolaire ou participer aux épreuves de fin d’année. Selon les chiffres
du Ministère de l’éducation, au moins 25 % des élèves et étudiants burundais
auraient quitté leurs études depuis octobre 1993.

d) Attaques perpétrées contre des expatriés, des ONG ou des agences du
système des Nations Unies

77. Le 19 mars 1995, l’attaque de convois de véhicules sur la RN 7 par
des bandes armées aurait entraîné la mort de cinq personnes, dont trois
ressortissants belges, et cinq blessés. Le 22 mars, à proximité du marché
central de Bujumbura, un véhicule du PNUD aurait reçu un jet de pierres,
brisant la vitre arrière latérale.

78. A Bujumbura encore, l’explosion d’une grenade dans un véhicule du délégué
de l’ONG CARE aurait occasionné des dégâts matériels. Le 5 mai, suite à
l’attaque d’un dépôt d’Oxfam, du matériel mécanique aurait été volé.
Toujours dans la capitale, 26 camions du Programme alimentaire mondial (PAM)
auraient été arraisonnés par la population de Musaga, le 8 juin 1995.
Le 6 juillet 1995, le personnel manutentionnaire du PAM se rendant à leur
dépôt aurait été attaqué à coups de couteaux : on aurait compté un mort et
un blessé.

79. Les ONG à l’oeuvre dans la province de Ngozi auraient reçu une lettre de
menace à l’encontre de leurs activités, le 2 juin 1995. Environ un mois plus
tard, dans la même province, un camion de l’UNICEF aurait été surpris sur
la RN 6, à Ruvumu, et attaqué par des hommes armés, en tenue militaire.
Le camion aurait été pillé.

80. Par ailleurs, le Rapporteur spécial est très préoccupé par la
recrudescence des agressions commises à l’encontre du personnel des
Nations Unies ou des ONG internationales durant le mois de septembre 1995.
Plusieurs faits confirment son inquiétude. A titre d’exemple, le
1er septembre, un véhicule de Handicap International serait tombé dans
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une embuscade des bandes armées sur la RN 2, à la hauteur de Rutegama, et ses
occupants auraient été dépouillés de leurs biens; le 19 septembre, deux
fonctionnaires internationaux du HCR auraient été agressés et leur véhicule
enlevé; le 21 septembre, un Volontaire des Nations Unies travaillant au PNUD
aurait été attaqué et son véhicule dérobé. Dans les deux derniers cas, les
assaillants, qui circulaient à bord d’une voiture, auraient été armés. Enfin,
le 22 septembre 1995, un groupe d’hommes armés aurait tenté de s’introduire
dans les locaux du PAM, tout à côté du bureau du Centre pour les droits de
l’homme à Bujumbura. De l’avis du Rapporteur spécial, les attaques à
l’encontre des agences de l’ONU ou d’ONG internationales seraient devenues
chaque jour plus fréquentes, durant le mois d’octobre, augmentant ainsi les
risques pour tous les expatriés. Deux voitures Toyota auraient été volées dans
la cour de l’immeuble abritant l’UNICEF. Un véhicule de l’ONG internationale
CARE aurait été dérobé, le 3 octobre 1995. Neuf hommes armés auraient attaqué
les bureaux de Médecins du Monde, deux jours plus tard. Un expatrié belge
aurait fait l’objet d’une attaque par des inconnus.

2. Troubles et tueries au collège du Saint-Esprit et
à l’Université de Bujumbura

81. Le dimanche 11 juin 1995 était organisée une kermesse au collège jésuite
du Saint-Esprit, à Kamenge, où se mêlaient élèves hutus et tutsis. Un certain
nombre d’étudiants y avaient pris part. En fin d’après-midi, la kermesse
aurait dégénéré et, à la suite de coups de feu, quatre jeunes, deux Hutus et
deux Tutsis auraient été retrouvés morts. Le témoignage d’un étudiant de
deuxième année en lettres, nommé Alain-Aimé Nyamitwe, actuellement détenu à la
prison de Mpimba, indique qu’il aurait quitté le lycée vers 16 h 50 pour
rentrer chez lui. A la sortie du collège, ayant aperçu une personne couverte
de sang et des jeunes ayant bu de l’alcool, il aurait rebroussé chemin à
l’intérieur du lycée. Attaqué à coups de pierres par une trentaine de jeunes
"Sans Echec" et blessé à la tête, il se serait réfugié dans des toilettes,
près de la porte d’entrée. Une heure plus tard, il aurait quitté son abri sur
injonction de l’un des pères, lui-même menacé par de jeunes Tutsis prêts à
brûler et à saccager les locaux du collège. Il aurait été ensuite emmené par
des policiers à la Brigade spéciale de recherches pour y être interrogé le
soir même. Le lendemain, il aurait été transféré à la prison de Mpimba avec un
mandat d’arrêt pour assassinat de quatre personnes. Un militaire, également
détenu dans cette prison, aurait par la suite avoué avoir tiré deux balles,
atteignant probablement deux étudiants hutus, qui se nommeraient Hector
Ndikumana et Emile, tous deux visés par des milices tutsis "Sans Echec". Les
deux autres jeunes auraient été tués à l’arme blanche. A ce jour, le sort
d’Alain-Aimé Nyamitwe demeure très précaire, car sitôt sorti de prison, il
deviendrait la cible immédiate d’étudiants extrémistes tutsis.

82. Un autre étudiant aurait confirmé les dires précités de son camarade. Se
trouvant également sur les lieux du lycée en fin d’après-midi, le 11 juin, il
aurait appris d’un camarade qu’une réunion de la SOJEDEM (Solidarité jeunesse
pour la défense des minorités) venait de se tenir avec des étudiants tutsis,
que nombre d’entre eux seraient armés et qu’un coup de main aurait lieu le
soir même, à l’Université, contre des étudiants hutus. Ces événements auraient
aussi été encouragés grâce à la complicité manifestée par un certain nombre de
membres du corps universitaire enseignant. L’un d’eux, surnommé "Gasomboroto"
ou le "Provocateur", ferait partie d’un syndicat d’enseignants invitant de
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jeunes étudiants tutsis extrémistes à se révolter et à organiser des grèves.
Il aurait joué un rôle décisif dans la destitution du Vice-Recteur de
l’Université, Athanase Bakunda, au mois de mars 1995, en répandant des propos
diffamatoires sur son compte dans le rectorat et en discréditant sa personne
au cours d’une réunion ponctuelle du syndicat d’enseignants.

83. Le jour même de sa venue au Burundi, le 21 juin dernier, le Rapporteur
spécial a été très choqué d’apprendre l’assassinat du professeur
Stanislas Ruzenza, hutu, directeur de la recherche à l’Université, alors qu’il
était en train de tenter d’évaluer le nombre exact des étudiants hutus
assassinés dans les dortoirs des Homes Tropicana I et II, au campus de
Mutanga, par leurs collègues tutsis, dans la nuit du 11 au 12 juin, et
d’empêcher l’extension de tueries similaires dans d’autres campus
universitaires, notamment celui de Kamenge.

84. D’après les informations reçues, le nombre d’étudiants assassinés
varierait entre 15 et 100. Ce massacre se serait déroulé malgré la présence
d’une douzaine de gendarmes affectés à la protection des locaux
universitaires, qui ne seraient pas intervenus lors de ces événements très
graves. Un premier étudiant hutu de Polytechnique B2, dénommé Alexis
Ndayisaba, aurait été blessé à coups de pierre, aux abords du campus, à
18 heures, puis lapidé à mort par des jeunes "Sans Echec". Un deuxième
étudiant hutu Gordien Rurimuziko aurait été égorgé deux heures plus tard sur
la pelouse du campus avec des tessons de bouteilles de bière par des étudiants
tutsis drogués au chanvre. S’est ensuivi le carnage nocturne évoqué plus haut
durant lequel les étudiants hutus auraient été massacrés à coups de grenade,
de couteau et de pistolet. Le matin du 12 juin, une dizaine de cadavres
auraient été retrouvés dans le campus, tandis qu’une vingtaine d’autres
cadavres auraient été repérés deux jours plus tard à la jonction de la rivière
Rusizi et du lac Tanganyika. Selon le témoignage d’un étudiant, plusieurs
étudiants hutus assassinés auraient été vus en train d’agoniser sans soins.
Selon d’autres sources, un certain nombre de cadavres auraient été enterrés
dans des fosses communes, dans les environs immédiats du campus de Kamenge.
Deux ou trois étudiants hutus auraient encore perdu la vie au moment où ils
essayaient de récupérer leurs effets personnels à l’Université.

85. Outre qu’aucune sanction administrative ou autre n’aurait été prise par
les autorités de l’époque (le recteur Fidèle Rurihose ayant été remplacé
entre-temps) contre les auteurs de ces forfaits, ceux-ci n’auraient pas
davantage été poursuivis ou arrêtés par les forces de l’ordre. De plus, il
convient de signaler que le Ministre de l’enseignement secondaire, supérieur
et de la recherche scientifique n’aurait pas été autorisé à se rendre sur les
lieux de l’Université, au lendemain du massacre. Par ailleurs, aucune
interruption des cours n’aurait été décrétée, l’espace de quelques jours, pour
permettre à la Direction de l’Université de procéder à une fouille minutieuse
des chambres des étudiants et de saisir les armes qui auraient pu encore s’y
trouver. A aucun moment, les responsables administratifs de l’Université
n’auraient été inquiétés.

86. De plus, le Rapporteur spécial a récemment appris qu’une nouvelle tuerie
de quatre étudiants, tutsis cette fois, aurait eu lieu au campus de Kiriri,
dans la nuit du 21 au 22 juillet, suite à une attaque menée, semble-t-il, par
des étudiants hutus rescapés du massacre du mois de juin et des hommes armés,
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non identifiés. Plusieurs de leurs collègues venus les enterrer, le
24 juillet, auraient pris en embuscade, le soir même, un bus de transport
public sur la route menant à Gatumba, près de la frontière zaïroise, et tué
10 personnes, dont un cameraman de la Radio-Télévision nationale burundaise
(RTNB) qui participait, durant une semaine, au lancement d’une campagne sur
le droit à la vie organisée par le bureau du Centre pour les droits de l’homme
à Bujumbura.

87. Enfin, d’après les dernières informations qui sont parvenues au
Rapporteur spécial, le sort des étudiants hutus est devenu des plus précaires
depuis les événements de la nuit du 11 au 12 juin. La plupart d’entre eux
auraient perdu le bénéfice de leur année universitaire ou n’auraient pas pu se
présenter à leurs examens, et n’auraient guère osé venir assister aux cours de
leurs professeurs. Ils seraient pourchassés par leurs condisciples tutsis en
ville de Bujumbura et menacés dans leur sécurité ou intégrité physique, dès
lors qu’ils sont reconnus, ou contraints de s’exiler, démunis et sans moyens
de subsistance. Leur avenir et, de façon plus large, celui des intellectuels
hutus dans le pays, n’offrent aucun débouché.

88. Quant aux remaniements opérés durant l’été 1995 au niveau du rectorat par
les autorités burundaises, après les massacres, ils n’auraient induit aucune
modification significative des rapports de force existants.

3. Exactions commises par l’armée et les forces de l’ordre

89. Selon les renseignements qui sont parvenus au Rapporteur spécial, les
affrontements qui auraient opposé les forces de l’ordre et les bandes armées
dans la province de Cibitoke, le 23 avril 1995, auraient provoqué la mort de
29 civils.

90. Par ailleurs, des exactions auraient été commises par des militaires de
la commune de Gasorwe, en particulier dans le secteur de Kizi, suite à des
infiltrations dans la population de communes avoisinantes d’hommes
illégalement armés. D’après la population locale, le nombre de victimes
civiles s’élèverait à environ 200 personnes, comprenant aussi bien des
déplacés tutsis que des Hutus, tués par balles et à l’arme blanche. La
majorité des victimes serait formée de femmes et d’enfants.

91. Du 31 mai au 2 juin 1995, le quartier de Kinama, à Bujumbura, aurait fait
l’objet de tirs nourris entre bandes armées et les militaires qui seraient
ensuite intervenus avec des blindés et des camions au sein du quartier.
Nombreux auraient été les habitants à fuir et à se réfugier dans les collines
environnantes dont les voies d’accès auraient été plus tard coupées par les
militaires, empêchant ainsi le ravitaillement de ces personnes. Selon un
témoin, quelque 30 ou 40 maisons auraient été saccagées et brûlées.

92. Le 17 juin 1995, des crépitements d’armes à feu auraient été entendus
vers 5 heures du matin en provenance du quartier de Cibitoke, puis de celui de
Kamenge, à Bujumbura, à partir de la position militaire du "terminus". Les
habitants auraient trouvé refuge dans les collines voisines pour fuir les
affrontements entre bandes armées et militaires qui seraient intervenus avec
des armes automatiques, des blindés et de l’artillerie lourde. Plus de
50 personnes auraient trouvé la mort et de nombreuses maisons auraient été
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pillées et brûlées, fréquemment avec la participation de militaires et de
miliciens tutsis. Le 19 juin, des groupes tutsis de "Sans Echec" auraient
défilé avec des postes téléviseurs sur la tête, en chantant pour se moquer
l’hymne à Nyangoma, leader hutu réfugié au Zaïre, sous les applaudissements
des militaires.

93. Une semaine plus tard, les militaires auraient poursuivi les populations
de Kamenge et de Kinama dans les collines de Gishingano, aux alentours de
Bujumbura, où elles s’étaient cachées. Ils auraient tué au moyen de
baïonnettes et de petites haches plus de 100 personnes, dont la plupart
étaient des femmes et des enfants. Une femme enceinte aurait même été
éventrée. Après le tir de plusieurs obus sur ces collines, il y aurait eu
encore d’autres victimes.

94. Du 26 au 30 juin 1995, des militaires de la commune de Mutaho se seraient
rendus à Rwamuna, sur la colline de Muringa, province de Gitega, déguisés en
femmes, et auraient tué un certain nombre de personnes. Dans la foulée, le
3 juillet, beaucoup de maisons auraient été pillées et détruites sur une
colline voisine. Terrorisés, les habitants de Mutaho auraient déserté leurs
maisons et leurs activités pour se réfugier, notamment à Gitega. Les déplacés
du camp voisin se seraient emparés des tôles des maisons pour renforcer leurs
abris.

95. Les populations des collines Burebo, Ico, Kamega et Mboza de la commune
de Kanyosha auraient été soumises à des perquisitions de la part de militaires
du bataillon Para, à Bujumbura, du 4 au 8 juillet 1995. Les habitants auraient
été obligés de quitter leur logis ou leurs cachettes dans les vallées, les
mains en l’air. Ils auraient été nombreux à être tués par baïonnettes ou par
balles, alors qu’ils tentaient de fuir. Les écoles primaires et le lycée de la
commune seraient fermés.

96. Durant la même période, les militaires auraient déclenché un opération de
désarmement dans les collines de la commune de Buhonga, à Bujumbura rural, qui
se serait soldée par 117 morts.

97. Le 22 juillet 1995, les forces de l’ordre auraient procédé à une
opération de ratissage dans les collines de Ruega et de Kawumu, qui aurait
entraîné une quinzaine de morts.

98. Enfin, le 28 juillet 1995, l’opération militaire de désarmement du
secteur Tenga, à Bujumbura rural, aurait perturbé la sécurité et provoqué de
nouveaux mouvements de population dans les quartiers de Kamenge et de Kinama.

C. Droit de circuler librement et de choisir librement
sa résidence à l’intérieur d’un Etat

99. Au cours de l’année 1995, les déplacements forcés de population ont
continué, notamment dans les quartiers de Bwiza, Buyenzi, Kinama et Kamenge, à
Bujumbura, dont est principalement victime la communauté hutu. Juste avant
l’arrivée du Rapporteur spécial au Burundi, l’évacuation du quartier de
Kamenge par les militaires en vue d’en éliminer les armes qui s’y trouvaient
aurait débouché sur des échanges de tirs entre l’armée et les "assaillants"
dispersés parmi les habitants, entraînant la fuite de ceux-ci vers
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les collines et les bananeraies avoisinantes. Les informations dont il dispose
indiquent qu’entre 50 000 et 100 000 civils, hommes, femmes et enfants
y auraient trouvé refuge, sans eau potable, nourriture ou abri adéquat.
Des cas de paludisme et de dysenterie bacillaire auraient déjà été signalés.
Ces affrontements auraient engendré de nombreuses victimes innocentes et des
destructions importantes : maisons pillées, détruites ou brûlées.

100. Une des mesures d’urgence qui avait été annoncée par le Président de la
République, lors de son discours à la nation du 18 juin 1995, aurait consisté,
si ces mesures étaient entrées en vigueur, à exiger que tout citoyen désireux
de se déplacer d’une province à une autre requière un laissez-passer auprès de
son autorité communale.

101. Entre-temps, le Rapporteur spécial a été informé de l’initiative
récemment prise par les autorités burundaises de créer une Commission
permanente pour les droits de la personne humaine, chargée de suivre la
situation des droits de l’homme à Bujumbura, dans la perspective du retour à
leurs foyers des populations déplacées des quartiers de Kamenge et de Kinama.

D. Détentions arbitraires

102. Depuis l’amnistie générale d’octobre 1993, le nombre des prisons au
Burundi a sensiblement diminué pour passer de quelque 7 000 lieux de détention
ou prison s à 2 000 ou 3 000 pour l’ensemble du pays. Après l’assassinat du
président Ndadaye et les massacres qui ont suivi, les poursuites engagées
contre certains de leurs auteurs auraient contribué à remplir à nouveau les
prisons, quoique dans une proportion moindre, de même que certains lieux de
détention dépendant soit de la gendarmerie, soit du Ministère de la justice ou
du Ministère de l’intérieur.

103. Le Rapporteur spécial s’est rendu, le 23 juin 1995, à la prison de
Mpimba, à Bujumbura, en compagnie du Ministre des droits de la personne
humaine, de l’action sociale et de la promotion de la femme pour y rencontrer
le directeur de l’établissement, entreprendre une brève visite des lieux et
y recueillir quelques témoignages. La majorité des 1 361 détenus qu’abritait à
cette époque la prison, pour une capacité normale d’accueil de 800 personnes,
serait formée de prévenus. Moins de 100 détenus y seraient condamnés à des
peines fermes. Hutus et Tutsis sont détenus de manière indistincte. Un certain
nombre de militaires sont mêlés aux civils emprisonnés. Une quinzaine de
femmes vivant dans une aile séparée de la prison y sont également détenues,
pour des motifs variés. Certaines d’entre elles ont des enfants en bas âge à
leur côté.

104. Des témoignages que le Rapporteur spécial a récoltés, il ressort que la
plupart des prévenus seraient acheminés à la prison de Mpimba avec des mandats
d’arrêt de très courte durée (15 jours à un mois, renouvelables), libellés par
le parquet, lorsqu’une enquête est en cours, par le juge, quand le dossier est
envoyé au tribunal ou encore par des officiers de police. Ces mandats d’arrêt
arrivant rapidement à échéance seraient, la plupart du temps, oubliés et leurs
destinataires contraints à poursuivre leur détention dans l’illégalité.
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105. La veille au soir de la tentative de putsch du 3 juillet 1993, selon le
témoignage d’Hilaire Ntakica, détenu à la prison de Mpimba, celui-ci aurait
reçu pour instruction du président Buyoya de se rendre chez un major de
l’armée burundaise qui, à son arrivée, lui aurait annoncé l’imminence d’un
coup d’Etat et l’aurait prié d’aider au transport de plusieurs officiers vers
leur unité de cantonnement. C’est au retour de l’un de ces trajets qu’il
aurait été arrêté. Détenu sur la base d’un mandat provisoire daté du
3 juillet 1993, Hilaire Ntakica aurait toujours souhaité que se déroule un
vrai procès à son endroit. A la suite d’une volumineuse correspondance, il
aurait obtenu deux audiences auprès du Procureur général, la seconde en date
du 11 avril 1995, qui n’auraient toutefois été suivies d’aucun effet concret.
Depuis lors, il serait toujours détenu sans aucune base légale.

106. Certaines personnes seraient transférées à la prison de Mpimba sans
mandat d’arrêt. Deux militaires arrêtés le 27 octobre 1993 pour avoir
éventuellement participé à la tentative de coup d’Etat auraient pâti de cet
état de fait. Le premier, Jean Ngomirakiaa, chef lieutenant mécanicien pour
blindés, aurait été arrêté à l’état-major, où il avait été prié de se rendre,
devant de nombreux officiers. Après avoir signé une déclaration au parquet, il
aurait été amené à la prison sans document légal. Le second militaire,
Pierre Clavel Bigirimana, sous-lieutenant, était en train de suivre un stage
de formation au 1er bataillon, lorsque, le 21 octobre 1993, il aurait été
désigné pour transporter une unité de militaires vers un lieu stratégique à
garder. Il aurait été arrêté une semaine plus tard, alors qu’il se rendait à
l’état-major général, puis transféré à la prison sans mandat d’arrêt. Malgré
des demandes répétées, les deux militaires n’auraient jamais été entendus, ni
par leur commandement, ni par l’Auditeur militaire général.

107. Ces lacunes dans le fonctionnement de la justice, qu’elle soit civile ou
militaire, se retrouvent ailleurs dans le pays. Le Rapporteur spécial a été
informé qu’à Kirundo, par exemple, 200 personnes seraient en attente d’une
instruction judiciaire du parquet, entassées dans un local minuscule.
En outre, bien souvent, les gouverneurs civils ne seraient pas en mesure
d’assurer par eux-mêmes l’ordre public dans leurs provinces respectives. Pour
toute décision d’importance, ils seraient obligés de tenir compte de l’avis
des commandements militaires locaux et provinciaux.

108. Depuis son retour du Burundi, le Rapporteur spécial a été informé d’une
recrudescence d’incidents violents dans diverses prisons burundaises. Le
1er octobre 1995, des grenades auraient explosé au commissariat de police de
Karuzi, au nord-est de Gitega, entraînant la mort d’une trentaine de détenus.
Une enquête serait en cours et plusieurs agents de la police de sécurité
publique auraient été mis aux arrêts. Des disparitions de prisonniers auraient
été signalées dans la province de Gitega.

109. Par ailleurs, une échauffourée se serait produite, le 21 octobre 1995,
date anniversaire de la mort du président Ndadaye, à la prison de Mpimba, où
certains détenus, d’origine hutu, auraient reproché à des putschistes présumés
aussi incarcérés à Mpimba d’être responsables de son assassinat. Les
militaires accourus auraient "tiré en l’air", selon un premier rapport
officiel. Bien que les circonstances exactes de cet incident n’aient pas
encore été élucidées, entre 3 et 29 détenus auraient trouvé la mort et
9 autres auraient été blessés.
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E. Liberté d’expression et liberté de la presse

110. Comme le Rapporteur spécial l’a constaté, les Burundais vivent à l’heure
de la méfiance, de la haine et de l’exclusion, repliés sur eux-mêmes et
souvent hostiles à ce qui leur est étranger. La disparition d’êtres chers dans
les familles se reproduisant à chaque génération, quelle que soit l’ethnie
concernée, la charge émotive de ces deuils accumulés se transmet à leurs
descendants depuis plusieurs décennies déjà. Hantés par leurs souvenirs
funèbres ou mus par des sentiments de vengeance, les Burundais ont sombré dans
une société bloquée et une culture asphyxiée, auxquelles personne ne voit
d’issue. Cet état d’esprit engendrerait des conséquences d’ordre psychotique,
qui deviennent très délicates à gérer à l’échelle d’une nation et qui,
surtout, alimentent un humus propice à l’éclosion d’idéologies extrémistes ou
totalitaires au sein de la population.

111. La crise grave que traverse le Burundi, les haines qui séparent les deux
principales communautés ethniques du pays, la polarisation des forces
extrémistes à Bujumbura et en province, de même que l’impunité qui règne dans
tous les secteurs de la vie publique forment donc un agrégat délétère, qui
freinerait l’apparition d’un véritable débat démocratique sur les problèmes
essentiels du pays et leur transmission objective à l’opinion publique par le
biais de médias sains et indépendants, qu’il s’agisse de la presse, réservée
encore à une petite minorité, de la télévision, regardée par les élites
urbaines du pays, ou de la radio, plus largement répandue parmi la population
burundaise.

112. Depuis l’indépendance du pays, la presse écrite privée avait pratiquement
disparu. Ce n’est que récemment qu’elle aurait resurgi. Sa périodicité ne
serait pas garantie et ses tirages comme sa distribution demeureraient limités
à quelques milieux politiques et intellectuels. En raison du manque de
capitaux et de compétences nécessaires, la qualité de l’information transmise
en souffrirait : les journalistes n’auraient ni les moyens de chercher de
l’information là où elle se trouve, ni la possibilité de la traiter
convenablement. De plus, l’impréparation des hommes politiques et des
journalistes à leurs responsabilités respectives vis-à-vis de la presse se
conjuguerait de façon négative avec le processus de démocratisation, qui a
tourné court après le putsch manqué d’octobre 1993.

113. Les autorités burundaises ont lentement pris conscience du rôle
pernicieux joué par la presse, notamment privée, dans l’attisement des haines
entre Burundais, en totale contradiction avec l’article 20 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, la propagation de
rumeurs, ainsi que dans la manipulation des esprits ou le soutien apporté à
des fauteurs de troubles ou à des causes douteuses comme le trafic d’armes.
Ayant aussi constaté que les journalistes étaient souvent d’abord des
militants de leur ethnie ou de leur parti, les autorités ont mis sur pied, à
la mi-mai 1995, un Conseil de la communication qui dispose d’une marge de
manoeuvre assez grande pour s’occuper d’un problème de sa propre initiative ou
sur l’injonction du gouvernement. Toutefois, ce conseil, prévu par la
Constitution et placé sous la houlette du Ministre de la communication, ne
disposerait pas encore de moyens effectifs pour contrôler les activités de
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la presse privée et ses nombreux dérapages. Par ailleurs, aucune sanction
n’aurait été prise par les autorités burundaises à l’encontre de cette presse
exaltée.

114. Le Rapporteur spécial a aussi relevé l’absence de contrôle de la part des
autorités sur le fonctionnement des imprimeries. En effet, il existerait une
imprimerie nationale qui publierait plusieurs journaux, proches des partis
politiques extrémistes. En revanche, l’Union pour le progrès national (UPRONA)
disposerait de sa propre imprimerie.

115. Le Rapporteur spécial souligne également l’absence d’un esprit de corps
parmi les journalistes burundais et leur méconnaissance de certaines règles
de déontologie propres à leur profession, sans parler des dispositions
pertinentes de la loi sur la presse ou du Code pénal. Alors qu’un journaliste
aurait eu les veines tranchées à coups de baïonnette lors d’une opération
d’évacuation de l’armée à Kamenge, durant la première semaine de juin 1995, et
dont on aurait retrouvé le cadavre dans une bananeraie voisine, aucun de ses
confrères n’aurait relevé l’événement ni rédigé un article nécrologique à sa
mémoire.

116. Suite à de récentes informations reçues, le Rapporteur spécial s’inquiète
de l’audience acquise depuis le mois de juin 1995 par la station "Radio
Démocratie - La Voix du Peuple" qui, à partir de la ville frontière d’Uvira,
au Zaïre, proche de Bujumbura, diffuserait chaque jour, de 6 heure s à 7 heures
et de 18 heures à 19 h 30, des messages de haine en français, en kirundi et en
swahili, cherchant à exacerber l’agressivité de leurs auditeurs burundais ou
les craintes que ceux-ci éprouveraient face à un quotidien tissé d’incertitude
et d’insécurité. Les appels au meurtre, émis jour après jour, seraient
d’autant plus dévastateurs qu’ils s’adressent à des populations vulnérables et
à bout de nerfs.

117. De ce sombre tableau émergent cependant quelques lueurs d’espoir. Un
projet tout récent, qui remonte au début du mois de mai 1995, vise à créer une
maison de la presse, sous les auspices du Conseil de la communication et avec
l’appui de l’UNESCO, dans un lieu sûr et accessible à chacun. Cette maison de
la presse s’attachera entre autres à former les journalistes et à leur fournir
le matériel de communication nécessaire. Ce projet sera notamment utile pour
venir en aide à des journaux de toutes tendances comme L’Etoile , La Nation ,
Le Carrefour des Idées , Le Témoin , L’Eclaireur ou Le Miroir .

III. OBSERVATIONS FINALES ET RECOMMANDATIONS

A. Observations finales

1. Risques encourus par le Burundi

118. Le Rapporteur spécial tient à alerter la communauté internationale de
l’ampleur des souffrances auxquelles est systématiquement soumise la
population burundaise, composée dans sa majorité de civils innocents, de
femmes, d’enfants, de gens âgés et de travailleurs pauvres. Agressions,
assassinats et massacres, tortures et détentions arbitraires continuent d’être
le lot quotidien des Burundais. Le Rapporteur spécial est donc extrêmement
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inquiet de l’évolution de la situation des droits de l’homme au Burundi durant
le deuxième semestre 1995, qui se singularise, à ses yeux, par une tendance
génocidaire de caractère socio-ethnique toujours plus marquée.

119. Cette situation est d’autant plus préoccupante que le Gouvernement du
Burundi a adhéré à la plupart des instruments internationaux de protection des
droits de l’homme et a soutenu les résolutions les plus récentes, notamment
celle qui prônait la désignation du Rapporteur spécial. Toutefois, il convient
de voir encore comment les obligations solennellement consenties par le
Gouvernement du Burundi se traduisent en pratique, au moment de la mise en
oeuvre des principes et des normes indispensables au fonctionnement du régime
de démocratie constitutionnelle, dont s’est doté le gouvernement depuis le
début de la transition démocratique, en 1993 8 /.

120. Malgré les engagements pris par l’Etat burundais et en dépit des
assurances que le Rapporteur spécial a reçues des autorités gouvernementales
au cours de sa visite au Burundi, l’impunité la plus totale continue à y
régner. Le Rapporteur spécial est donc obligé de constater, à son très grand
regret, qu’aucune amélioration de la situation n’est en vue : bien au
contraire, l’insécurité et les violations graves des droits de l’homme sont en
constante augmentation dans tout le pays. Le Rapporteur spécial n’a décelé
aucun progrès de la part des autorités burundaises ni d’effort délibéré des
services compétents pour venir à bout des actes de violence illicites commis
par de mauvais éléments des forces de police et de l’armée, ou des crimes
perpétrés par des groupes extrémistes, qu’ils soient d’origine hutu ou tutsi.

121. Le Rapporteur spécial est d’avis qu’il serait par conséquent plus
approprié de parler de dégénérescence que d’évolution positive de la situation
au Burundi. Les tensions ethniques entre Hutus et Tutsis ont atteint un tel
degré de paroxysme qu’elles débouchent sur des pratiques systématiques de
racisme d’une ethnie envers l’autre; ces tensions se répercutent bien
évidemment au sein du gouvernement où les blocages entre les deux ethnies qui
y cohabitent se sont multipliés. Le Rapporteur spécial a été très choqué
d’apprendre à quel point les normes élémentaires du droit international
humanitaire sont enfreintes par toutes les parties en présence dans le conflit
qui sévit actuellement. Il a reçu plusieurs allégations faisant état de refus
par l’une ou l’autre partie de prodiguer les soins médicaux appropriés à des
blessés amenés dans des dispensaires ou des hôpitaux ou, pire encore,
d’interruption des soins donnés, en raison de leur appartenance ethnique. Le
Rapporteur spécial dénonce avec la plus grande fermeté toutes ces pratiques.

122. Par ailleurs, le Rapporteur spécial constate que la faiblesse du système
judiciaire burundais, dont pâtissent également d’autres pays d’Amérique
latine, d’Europe de l’Est et d’Afrique récemment engagés dans un processus de
transition démocratique, se traduit au Burundi par la quasi totale inertie des
services qui en dépendent et l’incapacité d’assurer le minimum des tâches
habituellement confiées à l’administration de la justice. Les carences sont
telles qu’il devient extrêmement difficile de distinguer, dans la situation
actuelle du pays, les éléments constitutifs de l’Etat de droit, lorsque des
violations graves des droits de l’homme sont commises par des fonctionnaires
du gouvernement ou lorsque des crimes flagrants sont perpétrés par des
individus ou des groupes extrémistes au sein de la société burundaise.
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123. Toutefois, il serait trop facile au Rapporteur spécial d’attribuer
simplement la responsabilité de cette situation aux classes dirigeantes et au
gouvernement dans son ensemble, qui comptent en leur sein de nombreux esprits
acquis aux principes démocratiques. A l’immobilisme, voire même à la
complicité ou à l’omission opposées par de larges pans des classes dirigeantes
au Burundi, à la responsabilité criminelle qui échoit aux groupes extrémistes,
toutes origines ethniques confondues, à l’intérieur comme à l’extérieur du
pays, correspondent une passivité et une lenteur regrettables de la part de la
communauté internationale pour aider les forces démocratiques et les forces
politiques modérées du pays à sortir du bourbier où elles sont présentement
enfoncées.

124. Malgré sa pleine connaissance de toutes les horreurs commises dans le
pays, notamment après les événements de 1993, et de celles qui persistent à se
dérouler depuis lors, la communauté internationale continue de manifester un
profond désintérêt et une grave incapacité d’agir de manière efficace et
concertée. Très souvent, elle fait montre dans ses analyses et comportements
d’une simplification du contexte politique, qui ne tient pas compte des
nouveaux signes de dégradation persistante des institutions burundaises. Le
geste symbolique l’emportant sur l’action concrète et cohérente, elle s’est
contentée à maintes reprises d’émettre des appels véhéments où l’indignation
s’exprime surtout au niveau du langage, sans prise sur la réalité. Le
Rapporteur spécial n’est donc pas surpris outre mesure des réactions de
scepticisme, voire même de désespoir, qu’il a rencontrées chez plusieurs des
interlocuteurs avec lesquels il s’est entretenu durant sa mission au Burundi,
face à l’innocuité des réactions de la communauté internationale.

125. Par ailleurs, les médias internationaux et les organisations
internationales des droits de l’homme ne se sont pourtant pas privés de
dénoncer la complaisance de cette même communauté internationale devant
l’ampleur du trafic d’armes qui, à la faveur de la complicité d’autres pays
africains et asiatiques, continue de ravitailler les groupes extrémistes
burundais, à l’intérieur du pays comme dans les régions frontalières. Il en va
de même pour l’indulgence manifestée par la communauté internationale face aux
débordements des médias au Burundi, qui usent, sans que leurs responsables
soient le moins du monde inquiétés, de méthodes criminelles pour distiller des
messages de haine. A cet égard, l’exemple de "Radio Démocratie - La Voix du
Peuple" est hautement significatif. Dans un récent communiqué de presse
émanant du cabinet du Président de la République du Burundi, le gouvernement
demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de l’aider à mettre hors
d’état de nuire cette radio pirate.

126. Par son attitude systématique d’omission, son refus d’engager aussi bien
sa caution morale sur le plan politique que ses ressources humaines et
financières, et enfin par la pusillanimité de ses décisions, la communauté
internationale entretient et contribue pour une large part à laisser se
développer la radicalisation à laquelle on assiste en ce moment au Burundi. La
lenteur des décisions et le manque de moyens financiers et techniques donnent
l’impression que la communauté internationale sous-estime sérieusement les
dangers que font courir à la région les répercussions de la crise qui secoue
actuellement le Burundi. En effet, on assiste à une destruction systématique
de l’infrastructure socio-économique du pays, qui rend chaque jour plus
difficile sa relance économique.
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127. Tous les facteurs politiques et sociaux sondés par le Rapporteur spécial
durant sa mission convergent pour souligner le danger réel que la situation
dégénère et explose à tout moment dans le pays, avec des conséquences au moins
aussi graves qu’au Rwanda, dans la mesure où celles-ci pourraient déclencher
une crise régionale, impliquant plusieurs, voire l’ensemble des pays
limitrophes. Si les acteurs impliqués dans la crise burundaise persistent à
faire preuve de négligence ou de faiblesse, des conséquences désastreuses en
découleraient pour la paix au Burundi comme dans la région. Le Rapporteur
spécial est donc d’avis que la communauté internationale, par le biais du
Secrétaire général, doit sérieusement envisager la possibilité d’établir un
processus de dialogue et de négociation avec toutes les parties au conflit, et
en particulier avec celles qui sont demeurées en dehors de la Convention de
gouvernement du 10 septembre 1994.

128. En outre, la communauté internationale peut fonder son action sur les
dispositions pertinentes de la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide, et en particulier sur son article VIII, qui stipule
que "Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents de
l’Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la
Charte des Nations Unies, les mesures qu’ils jugent appropriées pour la
prévention et la répression des actes de génocide ou de l’un quelconque des
autres actes énumérés à l’article III".

129. Ce faisant, elle tiendra compte de la spécificité de certains facteurs
inhérents au pays, qui ont été mis en relief lors d’une réunion spéciale sur
la région des Grands Lacs, organisée le 25 juillet 1995 par le Département des
affaires humanitaires, dans le cadre de l’Inter-Agency Standing Committee
Working Group. Ces facteurs concernent notamment la situation extrêmement
précaire des personnes déplacées à l’intérieur du pays, de même que les
problèmes de protection rencontrés par les réfugiés ayant cherché asile au
Burundi, certains d’entre eux ayant été bloqués à la frontière tanzanienne ou
expulsés du Zaïre par la force, comme ce fut le cas lors des événements
d’août 1995, à Uvira. Cette ville, toute proche de la frontière burundaise,
aurait été le théâtre d’expulsions manu militari de milliers de réfugiés
burundais; les soldats zaïrois auraient mis le feu aux huttes abandonnées par
les réfugiés et se seraient emparés des protections en plastique et d’autres
matériaux garnissant leurs toits. Par ailleurs, si la situation devait
exploser au Burundi, il faudrait s’attendre à un exode massif des réfugiés
rwandais, lequel n’entraînerait pas seulement des répercussions dans le seul
contexte burundais, mais en provoquerait d’autres à l’échelle de la région
tout entière.

130. Depuis la visite du Rapporteur spécial, les tensions provoquées par les
réfugiés ou les personnes déplacées et dispersées se conjuguent avec le
phénomène de "balkanisation" rampante qui ne cesse de progresser dans le pays.
Les opérations conduites par les forces armées ou les actions menées par les
groupes extrémistes ont eu pour effet visible et immédiat de déclencher un
processus de nettoyage ethnique aboutissant à des concentrations de
populations tutsis dans les zones urbaines, comme c’est le cas dans la
capitale, Bujumbura, et au refoulement de populations hutus vers les zones
rurales.
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131. Le Rapporteur spécial estime donc que cette "balkanisation" a des liens
étroits avec la polarisation politique qui affecte le pays, dans la mesure où
l’on voit les extrémistes affermir toujours davantage leur position et les
modérés s’affaiblir et perdre chaque jour du terrain. Cette polarisation
accentue les divisions et les paralysies au sein du gouvernement et s’avère
hautement préjudiciable à toute tentative de changement ou de réforme,
susceptible d’enrayer le processus de purification ethnique et la
consolidation de la "balkanisation" à travers le pays.

132. Le Rapporteur spécial estime que si l’on ne peut véritablement parler
d’une stratégie bien définie ou de l’élaboration d’une doctrine précise en la
matière, i l y a donc bien plusieurs processus d’épuration ethnique en cours au
Burundi. Les événements qui se sont déroulés à l’université, depuis quelque
temps, sont très révélateurs de cet état de choses 9 /. Les étudiants hutus,
par exemple, seraient empêchés de suivre l’enseignement supérieur dans des
conditions appropriées, mettant ainsi en péril l’accès d’une partie importante
de la jeunesse burundaise aux classes dirigeantes du pays, et privant celui-ci
de forces vives à un moment clé de son évolution, où il en aurait le plus
grand besoin.

133. L’absence de réaction de la part de la communauté internationale devant
l’instauration toujours plus marquée d’un enseignement supérieur monoethnique
au Burundi, qui continue à bénéficier de fonds et de professeurs provenant de
l’étranger, constitue un véritable scandale. Il est très regrettable que les
universitaires et les intellectuels d’autres pays n’aient pas davantage fait
preuve de discernement et de solidarité vis-à-vis de ceux de leurs collègues
burundais, qui sont les victimes des événements précités.

134. Le Rapporteur spécial a la ferme conviction que si la communauté
internationale ne réagit pas vertement à ces manifestations de
"fondamentalisme" ethnique, celle-ci sera très rapidement placée devant un
fait accompli qu’elle aura beaucoup de mal à contrecarrer et qui fera honte au
continent africain tout entier, sinon à l’ensemble du monde. Il souligne aussi
la lourde responsabilité intrinsèque de la classe dirigeante burundaise et
des partis politiques, qui ne cessent de soutenir et d’encourager des
comportements d’un autre âge, parfaitement indignes des institutions
démocratiques que s’est données le Burundi.

2. Nécessité vitale d’établir une nouvelle dynamique

135. Pour faire pièce à tous ces risques, pour mettre fin aussi à l’impunité
persistante des auteurs des crimes de sang et autres violations flagrantes et
massives des droits de l’homme qui est à l’origine d’un cycle incessant
d’actes de vengeance et de tueries collectives 10 /, il faut d’urgence aider
les autorités burundaises et la société civile à briser l’immobilisme qui les
ligote et à chercher, avec elles, des issues aux impasses qui subsistent sur
presque tous les fronts.

136. Confrontée aux ingrédients délétères de la crise déjà évoquée, une
politique de la communauté internationale qui consisterait simplement à agir
en vue d’éviter le pire est totalement inadéquate. En effet, tous les
observateurs qui suivent de près l’évolution de la situation au Burundi savent
fort bien que le seuil du pire est frôlé chaque jour, et qu’en feignant
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d’éviter le pire, la communauté internationale tolère des violations des
droits de l’homme et des crimes inacceptables par rapport aux engagements
internationaux que l’Etat du Burundi a contractés sur le plan des droits de
l’homme.

137. Le Rapporteur spécial demeure donc convaincu que l’instrument le plus
adéquat - et crucial dans la conjoncture actuelle - est la mise sur pied
immédiate d’une commission internationale d’enquête. Dès son retour du
Burundi, le Rapporteur spécial a fait part au Haut Commissaire aux droits de
l’homme du caractère urgent que revêtait, à ses yeux, la création d’une telle
commission. Il a réitéré sa position lors de la réunion organisée en faveur du
Rapporteur spécial par le Centre d’information des Nations Unies, à Londres,
le 14 juillet 1995, avec les représentants de la presse et des ONG, ainsi que
dans le cadre de plusieurs émissions de la BBC.

138. Le ferme soutien du Rapporteur spécial à cette proposition ne vise
nullement, de sa part, à se substituer à la politique actuelle de la
communauté internationale, moins encore au rôle éminent joué jusqu’ici par le
Représentant spécial du Secrétaire général pour le Burundi, et pas davantage à
l’activité indispensable déployée par l’ensemble des organes des Nations Unies
concernés par le Burundi. Le Rapporteur spécial tient au passage à féliciter
les agences des Nations Unies et les ONG internationales présentes à Bujumbura
de l’excellent travail qu’elles accomplissent dans des conditions souvent très
difficiles. Il salue également le dévouement et le courage manifestés par les
expatriés auprès de la population burundaise. Il fait toutefois remarquer
qu’il demeure indispensable de veiller à assurer une coordination encore plus
efficace des efforts entrepris, grâce à une meilleure articulation des
activités du système des Nations Unies sur place et des ONG internationales
déployées sur le terrain.

139. Entre-temps, le Rapporteur spécial a appris que le Représentant spécial
du Secrétaire général, A. Ould Abdallah, avait quitté ses fonctions, à sa
demande, le 10 octobre 1995. Dans la conjoncture particulière du Burundi, le
Rapporteur spécial souhaite néanmoins alerter la communauté internationale des
problèmes que pose l’absence, même momentanée, d’un représentant du Secrétaire
général, surtout lorsqu’il s’agit au premier chef de mobiliser et de
coordonner toutes les institutions des Nations Unies accréditées au Burundi.
La présence d’un représentant spécial du Secrétaire général serait
particulièrement indiquée pour aider les forces politiques cohabitant au sein
du gouvernement à trouver une issue constitutionnelle à la crise, pour
assister la Commission internationale d’enquête désignée par le Secrétaire
général dans la tâche particulièrement délicate qui lui incombe, et pour
contribuer de quelque manière que ce soit au succès de sa mission.

140. Le Rapporteur spécial salue aussi le rapport élaboré par l’envoyé spécial
du Secrétaire général, M. Pedro Nikken, qui clarifie plusieurs questions
juridiques et techniques que pose la création de cette commission et énonce
des propositions visant à renforcer l’administration de la justice
burundaise 11 /.

141. Il se félicite également des récents développements qui sont survenus,
notamment de la décision prise par le Secrétaire général de mettre sur pied
la Commission internationale d’enquête, confirmée par un communiqué de presse
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du 15 septembre 1995, après que le Conseil de sécurité a adopté la
résolution 1012 (1995) dans laquelle il a prié le Secrétaire général de créer
cette commission. La Commission aura essentiellement pour mandat d’établir les
faits relatifs à l’assassinat du Président du Burundi, le 21 octobre 1993, et
aux massacres qui ont suivi, et de recommander les mesures d’ordre juridique,
politique ou administratif à mettre en oeuvre, après consultation du
Gouvernement du Burundi, notamment celles permettant de déférer à la justice
les auteurs de tous ces crimes. Elle aura également pour mandat de prévenir
toute répétition d’actes similaires à ceux qui auront fait l’objet de ses
investigations et, en général, de mettre fin à l’impunité et de promouvoir la
réconciliation nationale au Burundi.

142. Le Rapporteur spécial est d’avis que la venue de cette commission au
Burundi et le démarrage de ses enquêtes exerceront un effet bénéfique pour
enrayer la dégradation de la situation générale dans le pays et inspirer à la
population burundaise des espoirs sérieux d’amélioration de son sort.

143. Le Rapporteur spécial espère vivement que la Commission internationale
d’enquête, dans la tâche qui lui incombe, pourra dépasser le stade de
l’investigation pure. En effet, la Commission devrait se conformer aux
Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires,
arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces
exécutions (recommandés par le Conseil économique et social dans sa
résolution 1989/65), notamment au Principe 9, qui stipule qu’une enquête à la
suite de telles exécutions ne devrait pas seulement identifier les éléments de
preuve matérielle liés à la mort de la victime, mais aussi la personne
responsable de l’acte. Par conséquent, la Commission internationale d’enquête
devrait être en mesure de rassembler des preuves susceptibles de permettre la
traduction en justice des coupables. Elle devrait aussi disposer de tous les
pouvoirs pour amener les témoins, qu’il s’agisse de membres des forces de
sécurité ou de civils, à faire déposition, et pour assurer leur protection.
La Commission devrait publier des rapports sur les enquêtes menées et faire
des recommandations pour déférer à la justice les responsables de violations
des droits de l’homme, sans aller toutefois jusqu’à la peine de mort, ou pour
prévenir d’éventuels abus en matière de droits de l’homme 12 /.

B. Recommandations

144. Le Rapporteur spécial a pris connaissance, avant l’élaboration du présent
rapport, de celui qu’a rédigé son collègue, M. Bacre Waly Ndiaye, Rapporteur
spécial sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires
(E/CN.4/1996/4/Add.1), dont il tient à souligner l’intérêt et la valeur des
recommandations qu’il contient, auxquelles il s’associe pleinement. Le
Rapporteur spécial est convaincu qu’ainsi, la Commission des droits de l’homme
dispose d’orientations valables et sûres pour appréhender correctement la
situation au Burundi.

145. En se fondant sur ce qui précède, le Rapporteur spécial souhaite émettre
ses propres recommandations, qui, à ses yeux, devront renforcer les
précédentes. Ces recommandations portent sur quatre volets : consolider les
institutions démocratiques pour lutter contre l’impunité; lutter contre
l’insécurité; renforcer la société civile; et promouvoir la réalisation des
droits de l’homme.



E/CN.4/1996/16
page 33

1. Consolider les institutions démocratiques pour lutter
contre l’impunité

146. Une réforme de l’administration de la justice s’impose impérativement
pour venir à bout de l’inertie et de l’impéritie qui minent l’action
gouvernementale, grâce à un programme approprié de formation et d’assistance
technique en la matière. Le Rapporteur spécial estime que les suggestions
formulées par plusieurs magistrats belges dans un rapport préliminaire sur
l’examen de l’état et des besoins de l’appareil judiciaire au Burundi offrent
une stratégie valable pour mettre en oeuvre des mesures concrètes à court,
moyen et long terme.

147. De l’avis du Rapporteur spécial et comme le suggère l’auteur d’une
publication de Minority Rights Group International consacrée au Burundi, il
s’avère urgent que la communauté internationale s’investisse dans un très
grand effort de solidarité pour contribuer à l’amélioration de la crédibilité
de l’appareil judiciaire burundais. "En sus du soutien logistique et financier
à apporter, il conviendrait d’associer à cette entreprise des enquêteurs, des
procureurs ou des juges étrangers, dont les pays d’origine ont des systèmes
juridiques et judiciaires similaires à celui du Burundi; ces personnes
devraient être impliquées non pas comme de simples observateurs, mais au
contraire comme opérant de l’intérieur du système" 13 /. On pourrait ainsi
envisager l’envoi de magistrats, originaires en priorité de pays africains,
qui auraient pour mission principale d’épauler leurs confrères burundais dans
leurs tâches quotidiennes. Cet apport en crédibilité, fondé sur l’instauration
d’un système judiciaire indépendant et impartial au Burundi, est un élément
clé du succès attendu des investigations menées par la Commission
internationale d’enquête; en effet, celle-ci remettra toutes ses conclusions
à la justice burundaise, qui devra ensuite se charger des procédures
juridiques aux fins de poursuivre et juger les responsables de l’assassinat du
Président Ndadaye et des massacres qui ont suivi.

148. Le Rapporteur spécial est dès lors convaincu que la collaboration des
observateurs du Centre pour les droits de l’homme serait beaucoup plus
efficace, dans un premier temps, si certains d’entre eux pouvaient suivre
toutes les phases d’instruction de dossiers et de procès concernant des cas
spécifiques de violations graves des droits de l’homme, en contribuant ainsi
à l’amélioration du fonctionnement de l’appareil judiciaire burundais.

149. A cet égard, il est essentiel de déterminer un calendrier des réformes à
initier et des actions urgentes à mener sur la base de rapports hebdomadaires
émanant des divers services du système judiciaire burundais.

150. Dans cette perspective, le Rapporteur spécial souhaite insister sur
l’imminence des réformes à apporter aux chambres criminelles. Il s’agit avant
tout d’augmenter le nombre de ces chambres et de s’efforcer d’instituer une
représentation ethnique équitable. Partageant sur ce point les vues du
Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires, le Rapporteur spécial demande aussi aux autorités burundaises de
prendre de toute urgence les mesures provisoires nécessaires pour assurer le
fonctionnement des juridictions pénales d’appel, inopérantes depuis 1993, et
le renouvellement du mandat des assesseurs ou conseillers auprès de ces cours
d’appel, voire d’en désigner d’autres, jusqu’à l’adoption par le Parlement
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d’une nouvelle loi à cet effet. Ces juridictions pénales d’appel devraient
établir en priorité les responsabilités individuelles des auteurs d’actes
délictueux et exclure d’emblée tout principe allant dans le sens d’une
responsabilité collective ou privilégiant la notion de "solidarité ethnique
négative".

151. Dans cette perspective, les infractions graves commises par des
militaires dans le domaine des droits de l’homme devraient être sanctionnées
à titre d’infractions pénales, et pas seulement comme des infractions
militaires. Les victimes ou les représentants de celles-ci devraient être en
mesure de participer de plein droit aux procès intentés contre les militaires.

152. Dans le contexte judiciaire actuel que connaît le Burundi, il serait
pertinent d’organiser une opération "coup de poing", en détachant
provisoirement des magistrats et du personnel émanant d’autres juridictions
pour examiner les dossiers des quelque 4 000 prisonniers qui seraient en
détention préventive, en vue d’obtenir leur libération provisoire éventuelle
ou la tenue de leur procès. La présence de détenus de moins de 16 ans dans les
prisons burundaises va notamment à l’encontre des dispositions pertinentes de
la Convention relative aux droits de l’enfant et de l’Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus.

153. En parallèle, il est urgent de prodiguer une formation accélérée à une
partie des magistrats non licenciés en droit fonctionnant dans 123 tribunaux
dits "de résidence" et à leurs auxiliaires greffiers, secrétaires de parquets
ou huissiers judiciaires.

2. Lutter contre l’insécurité

154. En sus des enquêtes et des sanctions frappant les violations graves des
droits de l’homme, il est indispensable de veiller à la sécurité de la
population civile en mettant en place des mesures sur le plan judiciaire et
policier pour combattre la criminalité organisée de droit commun, qui sévit de
plus en plus dans les villes. La communauté internationale pourrait offrir des
mécanismes de collaboration pour juguler cette menace croissante, qui ne fait
qu’accroître le climat d’insécurité générale entretenu par la guerre civile
larvée affectant le Burundi. La proposition du Ministère de la justice,
portant sur la création d’une commission de lutte contre la criminalité à
Bujumbura, dont le Rapporteur spécial a eu connaissance lors de sa mission,
pourrait servir de modèle à des initiatives similaires dans d’autres villes et
régions du pays.

155. A cet égard, le Rapporteur spécial fait sienne la recommandation du
Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires, qui propose la création d’un mécanisme national d’alerte rapide,
doté de ressources suffisantes et susceptible d’intervenir lors de tueries ou
de violences, afin d’empêcher que celles-ci ne dégénèrent en massacres ou
génocide. Ce mécanisme devrait associer des membres des forces de l’ordre, des
représentants d’ONG locales, des membres de groupes vulnérables de la
population et des notables habitant les collines burundaises.
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156. Le Rapporteur spécial estime qu’outre les réformes à apporter au système
judiciaire, il est tout aussi nécessaire de procéder à une réforme des forces
de l’ordre, en instituant un processus évolutif dans le temps, sans chercher à
transformer de fond en comble le système policier existant.

157. Il partage également les vues du Rapporteur spécial sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, lorsque celui-ci recommande la
création d’un mécanisme visant à assurer la sécurité et la protection de tous
les Burundais, notamment en mettant sur pied une force de police nationale qui
serait acceptée par les deux communautés et aurait pour responsabilité
principale de protéger la population civile. Cette force de police nationale
aurait pour tâche prioritaire d’assurer la sécurité et la protection des
personnes dans les universités, les écoles et les camps de réfugiés. Il
conviendrait de donner à cette police nationale la formation requise pour lui
permettre de s’acquitter de son rôle, à savoir le maintien de l’ordre public.
Les membres des forces de l’ordre qui auraient participé à des exécutions
sommaires, à des massacres ou à d’autres formes de violations graves des
droits de l’homme devraient être exclus de la force de police nationale. Un
soin particulier devrait être accordé à la formation des futurs policiers et à
la lutte contre les actes de terrorisme imputables à des groupes armés.

158. De l’avis du Rapporteur spécial, la mise en oeuvre progressive des
recommandations élaborées par la mission d’évaluation des besoins dans le
domaine de l’assistance technique pour le renforcement du dispositif de
maintien de l’ordre au Burundi (11-19 septembre 1994) est susceptible
d’améliorer la coordination et le fonctionnement des forces de police en
place : définition minutieuse des objectifs, amélioration des prestations et
des services de la gendarmerie et de la police civile.

159. Il serait utile de concevoir un programme d’assistance technique axé sur
l’évaluation des compétences et de performances des forces de l’ordre dans
leur lutte contre la criminalité et dans la mise en oeuvre de standards de
comportements respectant les droits de l’homme. Le Centre pour les droits de
l’homme s’est doté d’une stratégie en la matière énoncée dans le rapport de la
mission d’évaluation pour un programme de formation en droits de l’homme
destiné aux membres des forces armées au Burundi (12-23 décembre 1994). Le
Rapporteur spécial a également pris connaissance avec intérêt de diverses
publications du CICR, comme la brochure intitulée "Comportons-nous avec
dignité même en temps de conflit" ou le manuel pour instructeurs des forces
armées burundaises "Entraînez vos hommes aux règles de comportement au
combat", qui offrent un cadre de références très utile pour le travail à
effectuer et à développer dans ce domaine.

160. Il est urgent d’améliorer les prestations fournies par la gendarmerie et
les services de police civile et d’accroître les moyens dont ils disposent,
car c’est surtout à ces deux corps qu’il incombe de maintenir l’ordre.

161. Il serait également approprié d’envisager la mise en place d’un mécanisme
indépendant d’enquête et de règlement pour les plaintes relatives à des
violations des droits de l’homme commises par les représentants de la loi.
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3. Renforcer la société civile

162. Il est indispensable de soutenir fermement les actions et les efforts
fournis par les ONG locales, en apportant une aide financière et technique à
des projets bien ciblés, comme le fait la Commission européenne ou des
organisations telle International Alert, et en les encourageant à mener des
actions communes, notamment en faveur des populations burundaises sinistrées,
que la Présidence de la République du Burundi évaluait à quelque
458 000 personnes dans un appel du 18 avril 1995 lancé à la communauté
internationale. Les autorités burundaises devraient largement diffuser des
instructions à l’armée et aux forces de sécurité leur ordonnant de mettre fin
aux violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire, parmi
lesquelles les exécutions sommaires, les disparitions forcées, la torture et
d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, les
arrestations et détentions arbitraires. Les autorités devraient clairement
faire savoir leur détermination à ne plus tolérer à l’avenir de tels actes.

163. Il convient d’apporter un soin tout particulier au développement des
médias burundais, qu’il s’agisse de la presse, de la télévision, ou de
programmes de radio destinés à l’ensemble de la population burundaise. Un
appui ciblé pour former les journalistes des médias précités aux méthodes
objectives de recherche et de traitement de l’information, aux exigences
déontologiques propres à leur profession et aux responsabilités qui sont les
leurs dans la société civile pour ne pas répandre un climat de haine et de
violence, serait très bienvenu.

164. Le Rapporteur spécial demande que les autorités burundaises poursuivent
de façon énergique sur le plan légal, à l’échelon national et international,
les médias électroniques qui émettent des programmes incitant à la haine
raciale, et que les autorités zaïroises interviennent immédiatement pour faire
bloquer les émissions de "Radio Démocratie - La Voix du Peuple".

4. Promouvoir la réalisation des droits de l’homme

165. Le travail du bureau du Centre pour les droits de l’homme à Bujumbura
doit être sérieusement renforcé, non seulement en vue d’étendre le cercle des
personnes ou groupements de la société burundaise protégés ou concernés par
ses programmes d’activité, mais aussi pour prévenir d’éventuels abus en
matière de droits de l’homme.

166. A cet égard, il devient urgent d’accélérer dans toute la mesure possible
le processus de déploiement des observateurs des droits de l’homme, prévu à la
résolution 1995/90 de la Commission des droits de l’homme, et d’assurer
rapidement le financement de leurs activités. Ces observateurs devraient être
affectés en priorité au secteur judiciaire. Ils pourraient suivre la situation
des droits de l’homme dans le pays et informer le Haut Commissaire et le
Rapporteur spécial de la situation générale, en mettant l’accent sur la
protection des droits de l’homme et le secteur judiciaire.

167. Le Rapporteur spécial estime que tout ajournement de l’envoi des
observateurs sur le terrain entrave l’efficacité de sa mission et l’essor
de ses activités, alors même que sa désignation et le déploiement rapide
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d’observateurs des droits de l’homme au Burundi devaient intervenir de manière
concomitante et coordonnée, comme le soulignent les résolutions pertinentes de
la Commission des droits de l’homme et de la Sous-Commission.

168. Le Rapporteur est de plus convaincu que l’ONU doit établir très
rapidement des mécanismes adéquats pour surveiller la fourniture d’armes au
Rwanda et au Burundi, de telle sorte que ces armes ne contribuent pas à de
nouvelles violations des droits de l’homme, notamment à l’encontre des
populations civiles. Il a donc accueilli avec satisfaction l’adoption par le
Conseil de sécurité, en date du 7 septembre 1995, de la résolution 1013 (1995)
instituant une commission d’enquête chargée de recueillir toutes informations
relatives à la vente et à la fourniture d’armes aux anciennes forces
gouvernementales rwandaises dans la région des Grands Lacs. Les travaux de
cette commission viennent à point nommé pour démêler l’écheveau complexe du
trafic d’armes qui s’y développe et de ses éventuelles ramifications au
Burundi. Le Rapporteur spécial considère que l’établissement de la commission
précitée est de bon augure pour les efforts que mène présentement le
Secrétaire général en vue de convoquer dans un avenir proche une conférence
régionale sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des
Grands Lacs. Il salue à cet égard la nomination par le Secrétaire général d’un
envoyé spécial chargé d’une mission de bons offices auprès des gouvernements
de la région pour dégager un consensus en faveur de cette conférence. Il voit
dans ces développements d’heureuses prémices pour tenter de régler les
problèmes du Burundi dans une perspective régionale et restaurer un climat de
confiance parmi l’ensemble des pays de la région.

169. Parmi les questions que le Rapporteur spécial souhaiterait voir abordées
à la Conférence régionale figure notamment la mise en place d’un programme
international de surveillance chargé de prévenir les massacres et le génocide,
ainsi que d’autres violations graves des droits de l’homme. Ce programme
devrait être en mesure de donner rapidement l’alerte, de prévenir d’éventuels
abus en matière de droits de l’homme et de surveiller l’évolution du trafic
d’armes dans l’ensemble de la région des Grands Lacs. La conférence régionale
devrait également accorder une attention toute particulière aux questions
liées aux réfugiés et aux personnes déplacées, de même qu’au problème du
désarmement de ces populations.

170. Le Rapporteur spécial insiste enfin sur l’impérative nécessité
d’instaurer une coordination plus étroite entre les trois Rapporteurs spéciaux
impliqués dans la région des Grands Lacs (Rwanda, Zaïre et Burundi) pour
échanger des informations d’intérêt commun et engager des actions concertées,
chaque fois que les circonstances l’exigeront. Le secrétariat du Centre pour
les droits de l’homme, à Genève, étant appelé à jouer un rôle central dans
cette coordination accrue entre les trois Rapporteurs spéciaux, il
conviendrait de lui accorder les moyens financiers, humains et logistiques
nécessaires à cet effet.
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Notes

1/ Voir à ce sujet "Rwanda: one year after the genocide", Oxfam ,
6 avril 1995, p. 15.

2/ Lire Vidal Claudine, "Les politiques de la haine", Les Temps
Modernes , No 583, juillet-août 1995, p . 6 à 33.

3/ Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport mondial
sur le développement humain 1995 , p. 58, 61 et 81.

4/ La proportion de la population vivant au seuil de la pauvreté (et
ceci concerne en particulier quelque 800 000 réfugiés et personnes déplacées)
serait passée depuis 1990 de 3 6 % à 57 % dans les zones rurales et de 42 %
à 59 % dans les zones urbaines.

5/ Le CADH regroupe les organisations suivantes : Ligue ITEKA, Ligue
SONERA, Organisation jeunesse future, Fédération nationale des Clubs UNESCO,
Fondation pour l’unité, la paix et la démocratie (FUPD), Association pour la
promotion économique de la femme (APEF), Association de "Femmes pour la paix",
Union des jeunes pour la défense de leurs droits (UJDD), Association pour la
promotion et la protection de la liberté d’expression (APPLE) et Association
pour la promotion des groupes défavorisés (APGD).

6/ Voir à ce sujet "Testimony of Alison Desforges before the Senate
Sub-Committee on African Affairs and the House Sub-Committee on African
Affairs", Human Rights Watch Africa , 5 avril 1995, p. 15.

7/ Les Forces pour la défense de la démocratie regroupent l’opposition
hutu extrémiste demeurée en dehors de la Convention de gouvernement du
10 septembre 1994. Elles opèrent notamment à partir du Zaïre.

8/ Il convient de rappeler que le Burundi est partie aux instruments
internationaux suivants : Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (1990); Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (1990); Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale (1977); Convention internationale sur
l’élimination et la répression du crime d’apartheid (1978); Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(1992); Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (1993); et Convention relative aux droits de l’enfant
(1990). Le Burundi a soumis, en date du 12 juillet 1994, un rapport au Comité
des droits de l’homme, en application de l’article 40 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (voir E/CN.4/1995/66, par. 40 à 49).
En revanche, le Gouvernement burundais est en retard pour la remise de divers
rapports à d’autres comités. Préoccupé par les informations qui lui sont
parvenues faisant état de tensions ethniques persistantes au Burundi, le
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, lors de sa réunion
du 16 mars 1995, a décidé de demander au Gouvernement du Burundi d’activer
l’élaboration de ses septième, huitième et neuvième rapports dûs au
26 novembre 1990, 1992 et 1994. Pour sa part, le Comité des droits de
l’enfant attend toujours un rapport du Gouvernement burundais dû en
novembre 1994. Enfin, le Burundi a reçu récemment un rappel du Comité contre
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la torture à propos du rapport qu’il aurait dû lui remettre en date
du 19 mars 1994.

9/ Burundi. Targeting Students, Teachers and Clerics in the Fight for
Supremacy , Amnesty International, septembre 1995, 15 pages.

10/ Voir lettre et annexe adressées par le Secrétaire général au
Président du Conseil de sécurité en date du 28 juillet 1995 (S/1995/631).

11/ Idem.

12/ Rwanda and Burundi. A Call for Action by the International
Community , Amnesty International, septembre 1995, p. 27.

13/ REYNTJENS, Filip, Burundi: Breaking the Cycle of Violence , Minority
Rights Group International, février 1995, p. 23.
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