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I. Introduction

1. Conformément à la résolution 1998/82, adoptée le 24 avril 1998 par la Commission des droits de l'homme à sa 
cinquante-quatrième session, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi soumet à 
l'Assemblée générale son troisième rapport intérimaire qui porte sur la période allant du 1er mai au 15 septembre 1998 
et fait état des impressions qu'il a tirées de la cinquième visite qu'il a effectuée au Burundi, du 21 août au 4 septembre 
1998, après que le Gouvernement eut accédé le 31 juillet 1998 à sa demande de visite présentée le 17 juillet 1998.

2. La période couverte par le présent rapport a été marquée par des développements politiques, tant à l'échelon national 
qu'international, qui ont contribué à promouvoir la paix et la réconciliation nationale, ainsi qu'à faire progresser le 
règlement de la crise burundaise. Cette cinquième visite s'est déroulée deux mois après que le Président Pierre Buyoya 
et le Président de l'Assemblée nationale furent parvenus à un accord sur le programme politique du régime de transition 
dans le cadre duquel une constitution provisoire a été adoptée et un nouveau cabinet, doté de deux vice-présidents, a été 
formé.

3. Au cours de son séjour le plus récent au Burundi, le Rapporteur spécial s'est entretenu avec les plus hauts 
responsables politiques, administratifs, judiciaires, militaires et religieux du pays, ainsi qu'avec les membres des 
missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement burundais et des représentants de l'ONU. Il s'est 
également entretenu avec le Représentant spécial du Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), de 
même qu'avec plusieurs représentants d'associations non gouvernementales s'occupant de la promotion de la femme et 
de la protection des droits de l'enfant. Il a par ailleurs rencontré des représentants de partis politiques et de la presse 
locale et internationale.

4. Le Rapporteur spécial souligne une fois de plus le dévouement remarquable dont les organismes du système des 
Nations Unies font preuve jour après jour au Burundi pour venir en aide aux victimes de la crise, dans des conditions 
de travail et de sécurité souvent précaires. Il remercie très chaleureusement le Directeur du Bureau opérationnel du Haut 
Commissaire aux droits de l'homme au Burundi et toute son équipe pour l'excellente préparation et le bon déroulement 
de sa mission, l'accueil cordial qu'ils lui ont réservé et l'assistance logistique qu'ils lui ont prêtée.

5. Le Rapporteur spécial souhaite féliciter l'équipe de spécialistes des droits de l'homme en poste au Burundi pour son 
courage et son dynamisme. Il désire également remercier le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et le Programme alimentaire mondial (PAM) pour leur coopération au cours de l'organisation des visites qu'il a 
effectuées dans diverses provinces.

6. Le Rapporteur spécial a dû interrompre sa visite après s'être cassé le bras au cours d'un accident de voiture survenu 
le 31 août 1998, alors qu'il revenait de la province de Kayanza. Il s'est trouvé contraint de quitter le Burundi le 
lendemain, soit quatre jours plus tôt que prévu. Après l'accident, il a reçu des soins à l'hôpital militaire de Bujumbura 
avant d'être évacué, via Nairobi, vers Genève, où il a subi une intervention chirurgicale le 2 septembre 1998.

7. Le Rapporteur spécial tient à remercier l'équipe médicale de l'hôpital militaire de Bujumbura, ainsi que le professeur 
Sangaré Djibril, Représentant spécial du Secrétaire général de l'OUA, pour les soins qu'il a reçus après son admission à 
l'hôpital et les responsables des organismes des Nations Unies pour la diligence dont ils ont fait preuve pour faciliter 
son évacuation vers la Suisse. Il désire également remercier les bureaux du PNUD à Bujumbura et Nairobi pour leur 



précieuse assistance. Il est particulièrement reconnaissant au docteur Bamory Konate d'être resté à ses côtés tout au long 
de son évacuation vers Genève et remercie tous ceux qui lui ont fait parvenir des messages de soutien après l'accident, 
tant au Burundi qu'à Genève.

8. Le Rapporteur spécial a reçu copie d'une lettre datée du 5 mai 1998, adressée par le Représentant permanent de la 
République-Unie de Tanzanie auprès de l'Organisation des Nations Unies au Président de la Commission des droits de 
l'homme, à sa quarante-quatrième session. Il prend note des observations formulées dans le document concernant 
l'analyse des effets des sanctions économiques imposées au Burundi dont il avait fait état dans ses deux précédents 
rapports.

9. Le Rapporteur spécial décrit dans la section I du présent rapport les derniers développements de la crise burundaise, 
examine dans la section II la situation actuelle des droits de l'homme dans le pays, notamment les conditions de 
détention et la vie des groupes de la population les plus vulnérables et présente dans la section III ses observations et 
recommandations.

II. Derniers développements de la crise burundaise

A. Principaux développements politiques : évolution du conflit burundais depuis l'instauration du 
partenariat interne pour la paix

10. Le 4 juin 1998, l'Assemblée nationale burundaise a clôturé sa session par l'approbation d'un document relatif à la 
période de transition qui fait la synthèse de la constitution de 1993 et d'une série de décrets publiés après le coup d'État 
qui a porté le Président Buyoya au pouvoir en juillet 1996.

11. Le document officialise nombre des changements survenus : instauration d'un nouveau partenariat entre 
l'Assemblée nationale et le Gouvernement; réduction du nombre des membres du Gouvernement; création de deux 
postes de vice-président pour remplacer le poste de premier ministre; élargissement de la composition de l'Assemblée 
nationale (de 81 à 121 membres) pour que soient représentés 12 nouveaux partis politiques et 28 représentants de la 
société civile, les membres devant être choisis par le Président Buyoya après consultation du Président de l'Assemblée 
nationale. Les membres des nouveaux partis sont issus du Rassemblement pour la démocratie et le développement 
économique et social (RADDES), du Parti pour la réconciliation du peuple (PRP), d'Intwaru, du Parti social 
démocratique (PSD), du Garant de la voie du Burundi (Inkinzo), du Parti du peuple (PP) et du Parti indépendant des 
travailleurs (PIP). L'Abase, l'Anadde, le Parti pour le redressement national (Parena) et la faction dissidente de l'Union 
pour le progrès national (UPRONA) de M. Mukasi n'ont quant à eux pas envoyé de délégués. En conséquence, seuls 
117 sièges ont été pourvus sur les 121 prévus.

12. Une nouvelle forme de partage du pouvoir se met en place : un membre du groupe parlementaire FRODEBU a été 
nommé vice-président et un nouveau cabinet au sein duquel les deux principales communautés du pays sont plus 
équitablement représentées, a été formé.

13. La deuxième série de pourparlers engagée à Arusha le 20 juillet 1998 s'est achevée le 29 juillet 1998. Les 
participants ont débattu de règles de procédure et des causes profondes de la crise burundaise. Ils sont convenus que la 
prochaine série de pourparlers débuterait le 12 octobre 1998 et que des commissions seraient créées pour traiter plus en 
profondeur de questions particulières telles que la démocratie, la bonne gouvernance et la sécurité.

14. Les 27 et 28 août 1998, le Gouvernement burundais a tenu une réunion de deux jours à Bujumbura afin de discuter 
des moyens de renforcer le processus de paix. Des membres du Gouvernement et de l'Assemblée y ont participé et ont 
débattu, entre autres, du rôle des institutions de transition, du nouveau programme politique et du renforcement du 
dialogue au plan intérieur. Des questions telles que la démocratie, le génocide, le système judiciaire, la sécurité 
intérieure et les déplacements de population ont également été abordées.

15. Le 9 septembre, le Gouvernement burundais a organi-sé, à l'échelon provincial, une série de pourparlers visant à 
promouvoir un dialogue au plan intérieur, afin de renforcer le processus de paix. Les débats engagés dans la province 
du Bururi ont souligné l'importance du partenariat qui s'était instauré entre l'Assemblée nationale, le Gouvernement, les 
partis politiques et les membres de la société civile. On s'est accordé à reconnaître la nécessité de mettre en place un 
programme politique commun et des institutions de transition, ainsi que de créer quatre commissions chargées 
d'aborder des thèmes tels que la démocratie, le génocide, la justice et l'impunité. Dans la province de Gitega, les 
autorités locales ont mis en avant d'autres sujets pertinents tels que les réfugiés, la sécurité et les questions 
socioéconomiques.

16. Au début de septembre 1998, une délégation de la Fondation Julius Nyerere s'est rendue à Bujumbura pour 
organiser la rencontre qui doit avoir lieu à Arusha à la mi-octobre. Elle s'est entretenue avec des représentants du 
Gouvernement et des partis politiques pour débattre de la création de comités qui fourniraient un cadre aux pourparlers 
sur la paix, à l'échelon du pays. Un accord s'est fait sur la composition et la présidence des comités qui auraient à traiter 
de la nature du conflit, de la démocratie et de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité, du développement et de 
la reconstruction, ainsi que de la mise en oeuvre des futurs accords de paix.



B. Principales observations du Rapporteur spécial

17. Lors de son séjour au Burundi, le Rapporteur spécial s'est déplacé dans diverses provinces, notamment les 
provinces de Makamba, Cibitoke, Karuzi et Kayanza, situées respectivement au sud, au nord-ouest et au nord-est du 
pays. Dans chacune d'entre elles, il s'est entretenu avec des gouverneurs, des juges, des militaires, des officiers de 
police et des responsables des services sociaux. Il a visité des camps de réfugiés ainsi que des centres de détention. Au 
cours de ces visites, il a pu mesurer les différences qui existent entre les conditions de vie d'une province à l'autre.

18. Dans les camps des provinces de Cibitoke et Makam-ba, le Rapporteur spécial a pu se rendre compte de la précarité 
des installations. La situation politique est encore très tendue, particulièrement à Nyanza-Lac, au sud de Bujumbura, 
que l'on atteint par une route où les attaques de rebelles sont monnaie courante. Dans la province de Karuzi, le 
Rapporteur spécial a visité le centre de détention de la police, ainsi qu'un hôpital.

19. Dans la province de Kayanza, à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août 1998, des groupes de 1 000 à 2 
000 rebelles armés auraient provoqué une série d'incidents qui se seraient soldés par le déplacement de quelque 30 000 
personnes à l'intérieur de la province. Néanmoins, l'économie s'est rétablie et les marchés sont de nouveau très 
fréquentés. Le Rapporteur spécial a visité certains des camps de réfugiés et plusieurs cachots de la police et de la 
brigade.

20. Au cours de sa visite, le Rapporteur spécial a relevé que la situation s'était notablement améliorée dans la province 
de Cibitoke, ces six derniers mois, permettant aux organisations de secours de prêter assistance aux réfugiés de façon 
assez efficace et aisée. La grande majorité des personnes déplacées ont pu réintégrer leur domicile dans le cadre d'un 
vaste programme de reconstruction mené par les autorités burundaises. Un grand nombre d'habitants sont retournés à 
leurs occupations habituelles. Des signes de la reconstruction en cours étaient visibles le long des routes principales : 
remise en état des habitations et culture des terres.

21. Après l'éclatement, le 2 août 1998, du conflit en République démocratique du Congo, pays limitrophe, des groupes 
de réfugiés composés de Congolais, de Banyamulenge et de Burundais vivant à Kivu ont cherché refuge au Burundi. 
La majorité d'entre eux ont pénétré dans la province de Cibitoke en traversant la rivière Ruzizi. À la mi-septembre 1998, 
les réfugiés continuaient d'affluer et leur nombre dépassait déjà 6 000. Les organisations de secours, en coopération 
avec les autorités burundaises, leur ont fourni une assistance humanitaire. Le Rapporteur spécial a visité des camps dans 
les provinces de Rugombo et Cibitoke pouvant accueillir chacun plus de 1 000 personnes.

22. Pendant la visite du Rapporteur spécial et au cours du mois de septembre 1998, le Burundi a connu une pénurie de 
combustibles due à l'arrêt des importations en provenance de la République du Congo. Cette pénurie entravait la 
distribution des aliments et compromettait le programme de distribution des semences. Il était de la plus haute 
importance que ces semences puissent être distribuées à temps pour la saison des semailles, qui devait s'achever à la 
mi-octobre. La frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo, close depuis le début des hostilités à 
Kivu, a été réouverte au matin du 1er septembre 1998.

23. Le Rapporteur spécial a appris avec satisfaction que le Haut Commissariat pour les réfugiés au Burundi avait 
renforcé ses bureaux de Ngozi et Gitega en y nommant six fonctionnaires internationaux. Le Haut Commissariat a 
étendu sa présence dans ces provinces afin de faciliter les travaux qu'il y menait, notamment les enquêtes sur les 
violations des droits de l'homme, les visites dans les centres de détention et les prisons, et la promotion et la 
surveillance du respect des droits de l'homme. Le bureau de Ngozi s'occupera en outre des provinces de Kirundo, 
Kayanza et Muyinga, tandis que celui de Gitega couvrira les provinces de Cankuzo et Karuzi. Grâce au climat politique 
actuel très favorable, les trois composantes des travaux du Haut Commissariat, à savoir la Mission d'observation, la 
coopération technique et le programme d'assistance juridique, devraient pouvoir continuer à jouer un rôle éminent.

III. Situation des droits de l'homme

24. Sans chercher à être exhaustif dans le présent rapport intérimaire, le Rapporteur spécial souhaite cependant porter à 
la connaissance de l'Assemblée générale un certain nombre d'allégations de violations des droits de l'homme qui lui ont 
été transmises durant la période considérée et qui concernent notamment le droit à la vie et à l'intégrité physique, les 
arrestations et les détentions arbitraires et les tortures et traitements cruels, inhumains ou dégradants.

A. Problèmes de sécurité

25. Les informations recueillies par le Rapporteur spécial durant sa mission le conduisent à penser que des violations 
extrêmement graves des droits de l'homme continuent de se produire lors d'attaques dirigées contre la population civile 
et de massacres perpétrés dans le cadre d'opérations militaires, d'attaques des rebelles ou d'accrochages entre l'armée et 
les rebelles dans les provinces de l'ouest.



26. Depuis le 21 juin 1998, date à laquelle 17 parties au conflit burundais ont signé à Arusha une déclaration appelant à 
la cessation des hostilités au plus tard le 20 juillet, date à laquelle devait se tenir la deuxième série de pourparlers, 
plusieurs incidents sont survenus. Des rapports font état, durant les premières semaines de juillet, de nouveaux 
accrochages à Bubanza, Kayanza et Kirundo, tandis que les combats reprenaient de plus belle dans les provinces de 
Bururi et de Makamba, dans le sud du pays. La route principale qui relie Bujumbura à Makamba et à Nyanza-Lac en 
longeant le lac Tanganyika (RN3) a été fermée aux organismes d'aide pendant plusieurs jours.

27. À la fin du mois de juillet, la situation restait instable dans les provinces de Bujumbura-rural et de Bubanza, pendant 
que celles de Kayanza et de Murambya, auparavant plus calmes, étaient également le théâtre d'incidents. Le 27 juillet 
1998, la localité de Musema, dans la province de Kayanza, a été attaquée à la suite de quoi le dispensaire a été pillé et 
l'hôpital endommagé. Environ 70 patients ont pris la fuite, tandis qu'une dizaine d'autres, des personnes âgées pour la 
plupart, ont été abandonnées à leur sort. D'autres incidents ont été rapportés au cours des jours qui ont suivi, durant 
lesquels des habitations et des plantations de café ont été incendiées, forçant la population à chercher refuge à Ngozi ou 
dans ses environs.

28. À la fin du mois de juillet, dans la province de Bujumbura-rural, quelque 3 000 personnes ont été déplacées suite 
aux accrochages survenus entre l'armée et les rebelles, à quelque distance au sud de Bujumbura, et les habitants de la 
commune de Mutambu ont fait état de 20 tués. Les rebelles auraient appartenu aux Forces nationales de libération 
(FNL), la branche armée du Parti pour la libération du peuple hutu (PALIPEHUTU) et, selon des sources 
gouvernementales, ils visaient, en tentant de déstabiliser la situation, à appeler l'attention sur leur présence au moment 
où les négociations reprenaient à Arusha. Les personnes déplacées ont été rassemblées dans des zones contrôlées par le 
Gouvernement en attendant l'arrêt des combats. Selon des informations émanant d'organisations humanitaires, quelque 
2 000 personnes auraient pris la fuite après que les rebelles eurent attaqué la commune de Mutambu, et trois ou quatre 
groupes appartenant au FNL mèneraient des actions dans la région.

29. À la fin du mois de juillet 1998, un ressortissant italien, spécialiste des secours alimentaires d'urgence, travaillant 
pour le compte du PAM et ayant plus de 25 années d'expérience du terrain en Afrique, est tombé dans une embuscade, 
s'est fait dépouiller des biens en sa possession et a ensuite été abattu à son domicile.

30. À Kabesi, dans la province de Bujumbura-rural, le jour même de l'arrivée du Rapporteur spécial, un centre 
d'alimentation thérapeutique construit par une organisation italienne, le «Gruppo de Voluntariato Civile» (GVC), qui 
devait accueillir environ 200 enfants souffrant de carences alimentaires graves, a été complètement détruit par un 
incendie volontaire à quelques jours de son inauguration, prévue pour le 1er septembre 1998. Cet incendie, dont le 
Rapporteur spécial a pu constater les dégâts lors de sa visite, a été attribué aux groupes de rebelles, et ce malgré la 
présence de militaires en poste à moins de 200 mètres du bâtiment visé. En conséquence, le GVC a annoncé qu'il 
suspendait jusqu'à nouvel ordre son aide alimentaire et sanitaire dans la province de Bujumbura-rural en attendant une 
enquête officielle des garanties en matière de sécurité.

31. Le Rapporteur spécial a reçu à plusieurs reprises des informations faisant état de représailles exercées par des 
éléments des forces armées à l'encontre de familles ayant des liens avec les groupes de rebelles. Plusieurs d'entre elles 
auraient été victimes de brutalités, tandis que leurs plantations et leurs habitations étaient incendiées. À la suite de ces 
incidents ou opérations militaires, l'armée a interdit aux organisations non gouvernementales et aux observateurs des 
droits de l'homme de se rendre sur les lieux. Le Rapporteur spécial a été informé que durant les incidents, des civils 
auraient été forcés de trouver refuge dans des fossés remplis d'eau et d'y passer la nuit.

B. Situation des personnes déplacées, des populations regroupées et des réfugiés

32. Après cinq années de guerre, le Burundi est le pays de la région des Grands Lacs qui compte le plus grand nombre 
de personnes déplacées et de populations regroupées. Plus d'un demi-million de Burundais, soit près de 11 % de la 
population, se trouvent actuellement dans des camps de réfugiés ou des campements de fortune, la plupart d'entre eux 
dans les provinces de Cibitoke, de Bubanza, de Bujumbura-rural, de Bururi et de Makamba, dans l'ouest du pays (voir 
appendice I).

33. Si la situation s'est peu à peu améliorée à Karuzi, Kayanza et Muramvya, elle reste instable dans l'ouest du pays, en 
particulier dans les provinces de Cibitoke, de Bubanza, de Bujumbura-rural, de Bururi et de Makamba. Celles-ci sont 
bordées au nord par le Rwanda et la forêt de Nyungwe, à l'ouest par le Kivu et le lac Tanganyika, et au sud par la 
République-Unie de Tanzanie, soit des régions qui sont, ou risquent d'être le foyer de tensions. À l'est, elles sont 
longées par la crête Nil-Congo, un relief peu marqué qui traverse le pays du sud au nord (où il coïncide avec la forêt de 
Kibira). C'est cette région qu'empruntent généralement les rebelles pour leurs incursions dans le pays, et sa proximité 
explique l'instabilité qui règne actuellement dans les provinces de l'ouest et l'exode sporadique mais chronique de 
milliers de paysans contraints à fuir les zones contrôlées par les rebelles. En raison de la situation incertaine dans les 
provinces touchées par le conflit, il est extrêmement difficile de localiser les populations regroupées et d'en déterminer 
l'importance.

34. Le nombre de personnes déplacées vivant dans des camps dans la province de Cibitoke a atteint jusqu'à 100 000 
individus. Dans les communes de Rugombo, de Mugina, et surtout de Buganda, situées à l'ouest, les sites de 



regroupement avaient tendance à être concentrés le long de la principale route asphaltée, à savoir la RN5. À partir des 
mois de mai et juin 1997, les personnes déplacées originaires de Rugombo et de Mugina ont commencé à regagner leurs 
foyers, et vers la fin de l'année, les autorités de Mabayi, de Bukinanayana et de Murwi ont mis en place des 
avant-postes militaires autour desquels des petits sites destinés à accueillir les habitants des collines avoisinantes ont été 
installés.

35. Les autorités, qui ont récemment commencé à appli-quer ailleurs la même politique qu'à Cibitoke, ont fermé les 
principaux sites établis le long de la RN9 et réinstallé les personnes qui s'y trouvaient dans des sites moins importants, 
à proximité des avant-postes militaires. Elles considèrent que, compte tenu de la situation en matière de sécurité, qui ne 
se prête pas encore à la réinstallation définitive des réfugiés dans leurs foyers, ces nouveaux sites présentent au moins 
l'avantage de rapprocher ces personnes des collines d'où elles sont originaires.

36. Il est très difficile d'obtenir des informations précises concernant la province de Bujumbura-rural en raison de la 
situation très incertaine qui y règne et du fait qu'elle est restée en grande partie zone interdite durant la période de forte 
activité des rebelles qui a suivi l'attaque de l'aéroport le 1er janvier 1998. D'autre part, le danger posé par les mines 
terrestres est particulièrement sérieux dans cette région du pays. Les communes de Mubimbi, d'Isale et Mugongo 
Manga, ou, de façon générale, les collines qui, à l'est, surplombent la capitale, ont été particulièrement touchées. On 
estime à 70 000 le nombre de personnes déplacées vivant dans les différents sites que compte la province.

37. Dans la province de Makamba, la population dé-placée, qui représente 35 000 personnes, est presque exclusivement 
confinée aux communes de Vugizo et de Nyanza-Lac, où le Rapporteur spécial a pu visiter trois sites. Nyanza-Lac, 
située au bord du lac Tanganyika, est la plus méridionale des communes du pays, et le principal point de passage des 
groupes rebelles opérant depuis la République-Unie de Tanzanie. À l'instar de Bururi, la province de Makamba était 
restée paisible et n'avait guère été touchée par les déplacements de population jusqu'au début de 1997, lorsque, comme 
cela s'était passé dans les autres provinces de l'ouest, des réfugiés venus des régions montagneuses ont commencé à se 
rassembler et occuper de nouveaux sites le long de la RN3, une route asphaltée qui longe le lac.

38. Une tendance générale, qui se manifeste à divers degrés dans l'ensemble des provinces, est la fermeture progressive 
des principaux camps destinés à accueillir les personnes déplacées et les populations regroupées, et la mise en place de 
sites plus petits et décentralisés, situés à proximité d'avant-postes militaires et rassemblant des habitants des collines 
avoisinantes, l'objectif étant, à moyen terme, de permettre à ces personnes de réintégrer leurs foyers de façon définitive. 
Cette stratégie doit permettre à l'armée de reprendre le contrôle du territoire et de maîtriser les mouvements de la 
population, tout en assurant plus efficacement la protection des habitants et en leur permettant de cultiver leurs terres 
durant la journée. L'application de cette politique est plus ou moins avancée selon les provinces : dans celle de Cibitoke, 
par exemple, une large proportion des personnes déplacées ont commencé à regagner les collines d'où elles sont 
originaires, tandis que dans celle de Bujumbura-rural, il semble que le processus de regroupement ne soit pas encore 
achevé.

39. Durant les premières semaines de septembre, plus de 6 000 personnes ont afflué vers la région de Cibitoke, dans le 
nord-ouest du pays, fuyant, selon les rapports officiels, les combats qui avaient éclaté dans la République démocratique 
du Congo. Parmi les réfugiés se trouvaient 1 729 Burundais regagnant leur pays. La plupart des nouveaux arrivants ont 
été installés dans des sites provisoires. D'après les rapports, il y avait parmi eux 42 % d'enfants âgés de 5 à 14 ans, 23 
% d'enfants de moins de 5 ans, 24 % de femmes et 11 % d'hommes. On estime aujourd'hui à 3 000 le nombre 
d'enfants non accompagnés au Burundi.

C. Détention préventive et conditions de détention

40. Lors de sa visite au Burundi, le Rapporteur spécial y a constaté une nette dégradation des conditions de détention, 
qui est la conséquence de la surpopulation carcérale et du manque de ressources financières et humaines affectées à 
l'administration pénitentiaire. Il a également mis à profit les précieuses observations formulées par le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lors des missions qui l'ont amené à Bubanza, Kabezi, Makamba et 
Rumonge pour y visiter des prisons et enquêter sur des violations des droits de l'homme.

41. Au 27 août 1998, la population carcérale était officiel-lement estimée à 9 365 détenus, après avoir atteint jusqu'à 9 
700 détenus en février 1998, soit une augmentation de 3 100 détenus par rapport à décembre 1996 (voir appendice II). 
De février à juin 1998, on a enregistré une diminution du nombre de détenus à la suite des mesures adoptées par le 
Ministère de la justice. En été, le nombre de femmes en prison était estimé à environ 300 personnes. Il n'est guère 
possible d'évaluer avec précision le nombre de mineurs de moins de 13 ans en détention, qui, d'après les chiffres 
officiels, serait inférieur à 100 individus. Par ailleurs, on pense que plusieurs milliers de personnes seraient encore 
détenues dans des cachots.

42. Le système pénitentiaire burundais comprend 11 cen-tres de détention situés respectivement à Bubanza, Bujumbura 
(Mpimba), Bururi, Gitega, Muyinga, Muramvya, Ngozi (où l'on trouve une prison pour hommes et une prison pour 
femmes), Rumonge, Rutana et Ruyigi. Il existe aussi d'autres lieux de détention, les cachots, qui sont situés dans 
certains postes de police et casernes et qui relèvent des parquets (le ministère public) et des autorités administratives 
communales ou zonales. Il existe en outre des lieux de détention non officiels relevant des autorités militaires. 
Pratiquement tous les responsables des centres de détention et des cachots, y compris les 600 employés qui y 



travaillent, sont soit des militaires soit des policiers. Une seule femme dirige la prison de femmes située à Ngozi.

43. Dans la plupart des prisons, les conditions d'hygiène et de salubrité sont effroyables, ce qui, eu égard à la 
surpopulation, se solde par un taux de mortalité élevé parmi les détenus, en particulier dans les prisons de Bujumbura, 
de Gitega, de Muramvya, de Ngozi et de Rutana. La majorité des détenus souffrent de graves carences alimentaires et 
autres affections, et sont très affaiblis. Durant les six premiers mois de 1998, les prisons de Gitega, Muyinga et Ngozi 
ont enregistré des taux de mortalité alarmants.

44. Entre le 1er janvier et le 28 avril 1998, on a recensé 229 décès dans la prison de Ngozi et 53 dans la prison de 
Muyinga. En mai et juin de la même année, si le nombre de décès avait diminué dans l'ensemble du pays, il restait 
relativement élevé à Ngozi (37 en mai).

45. Les cachots visités par le Rapporteur spécial dans les provinces de Kayanza et de Karuzi étaient tous plus 
surpeuplés les uns que les autres. Des dizaines de détenus y vivaient dans des conditions effrayantes, inhumaines et 
cruelles, dans des cellules minuscules, dépourvues d'aération, de lumière ou de toilettes. À Karuzi, par exemple, 30 
détenus étaient entassés dans un cachot mesurant environ 3,5 mètres sur 2. Ils pouvaient à peine s'asseoir, et ont été 
forcés de se déplacer d'un bout à l'autre de la pièce pour que le Rapporteur spécial puisse en mesurer les dimensions.

46. Le Rapporteur spécial a été informé que les personnes détenues dans les cachots devaient compter exclusivement 
sur leur famille pour s'alimenter, alors que la plupart de celles-ci ne sont pas en mesure de s'en charger. De nombreux 
prisonniers sont par conséquent entièrement dépendants de la nourriture reçue par leurs codétenus.

47. De nombreuses irrégularités ont été constatées durant les périodes de détention. La plupart des détenus n'ont jamais 
été traduits devant un tribunal, et certaines affaires ont été expédiées à la hâte, en violation des différentes conventions 
internationales ratifiées par le Gouvernement burundais  Pour plus d'informations concernant la réforme du système 
judiciaire, voir Neil J. Kritz, «The problem of impunity and judicial reform in Burundi», article présenté à la 
Conférence sur le Burundi, qui s'est tenue en 1996 à Washington sous les auspices de l'United States Institute of 
Peace..

48. Le Rapporteur spécial a été informé de tortures dont auraient été victimes des détenus dans les cachots de 
Bujumbura et en province. Il a pu en voir les traces sur les corps de certains prisonniers durant les entrevues qu'il a 
eues avec eux. La plupart des plaintes concernent des tortures infligées lors des interrogatoires et des enquêtes 
préliminaires menés par la police judiciaire en vue d'obtenir des aveux. Le Rapporteur spécial a également reçu des 
plaintes concernant des mauvais traitements infligés durant la détention. Les menaces verbales s'accompagneraient de 
violences physiques infligées au moyen de bâtons, de fouets, de câbles électriques ou de barres de fer, utilisées pour 
porter des coups au corps, les pieds et les mains étant particulièrement visés. Les auteurs présumés de ces violences 
feraient apparemment partie de la police judiciaire ou seraient des agents chargés des cachots (gendarmes, militaires ou 
policiers).

49. Le Rapporteur spécial est extrêmement préoccupé par les conditions dans lesquelles sont détenus aux moins 260 
condamnés à mort dans la prison de Mpimba, à Bujumbura, chiffres qui sont deux fois supérieurs à ceux qu'on lui avait 
indiqués en décembre 1997, lors de sa visite précédente. Ces prisonniers disposent en tout et pour tout de deux cellules 
dans lesquelles ils vivent ensemble dans des conditions inhumaines, et desquelles ils ne sont jamais autorisés à sortir. 
Le Rapporteur spécial a eu l'occasion de soulever cette question lors d'une entrevue avec le Ministre de la justice, et lui 
a demandé d'envisager les moyens d'améliorer les conditions de détention de ces condamnés et de faire en sorte qu'ils 
bénéficient d'un traitement plus humain.

D. Conditions de vie des femmes et des enfants

50. De 1990 à 1997, le taux de pauvreté au Burundi est passé de 35 à 58 % dans les zones rurales et de 32 à 66 % dans 
les zones urbaines. La crise et la guerre ont eu de graves répercussions sur tous les indicateurs de pauvreté : le taux de 
mortalité infantile a atteint 111 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1992, contre 136 en 1996; la fréquentation 
scolaire dans l'enseignement primaire a diminué de 51 % en 1992 et de 35 % en 1996/97. Malgré une hausse rapide des 
taux de vaccination entre 1987 et 1992, ceux-ci ont chuté à partir de 1993. Ce recul s'explique notamment par la pénurie 
pétrolière qui paralyse l'organisation de campagnes de vaccination. De plus, la crise actuelle a eu de graves incidences 
sur le système éducatif : depuis qu'elle est apparue, plus d'un tiers des écoles burundaises ont été endommagées ou 
détruites. Par suite de la guerre, de l'embargo, de l'augmentation ou de la pénurie des matériaux nécessaires, leur 
reconstruction est de plus en plus problématique, en dépit de nombreux efforts de la part des autorités burundaises.

51. Selon les résultats du dernier recensement, qui remonte au mois d'août 1990, les femmes représentent 51,3 % de la 
population du Burundi, et la plupart d'entre elles vivent dans les zones rurales, à l'instar de 93,7 % des habitants du 
pays. Elles travaillent en moyenne 18 heures par jour pour subvenir aux besoins de leur famille, partageant leur temps à 
parts égales entre les travaux domestiques et les travaux agricoles  Voir «Burundi, the impact of the embargo on 
children and families in Burundi», Fonds des Nations Unies pour l'enfance, août 1998. Voir aussi le «Rapport national 
de développement humain du Burundi, 1997», Bujumbura,1998 (établi par le Ministère de la planification du 
développement et de la reconstruction et le PNUD)..



52. Les femmes burundaises ont été durement touchées par la crise et la guerre civile. Elles représentent la majorité de 
ceux qui vivent dans les sites aménagés pour les personnes déplacées et les populations regroupées, et elles assument 
seules le rôle de chef de ménage. Avant la crise, les femmes formaient une part importante de la main-d'oeuvre dans les 
zones rurales, mais cette main-d'oeuvre a fortement diminué durant la guerre.

53. Le problème le plus sérieux qui se pose dans les sites occupés par les personnes déplacées et les populations 
regroupées est celui de l'alimentation en vivres et en eau, surtout pour ce qui est des femmes et des enfants. Les vivres 
sont en quantité insuffisante et de qualité médiocre, et les réfugiés doivent se contenter essentiellement de maïs. Compte 
tenu de la pénurie alimentaire, les femmes consentent d'énormes sacrifices pour leurs enfants dont la santé est très 
précaire. Les femmes sont en outre particulièrement vulnérables lorsqu'elles accomplissent leurs tâches quotidiennes, 
dont, par exemple, la collecte de bois pour les besoins du ménage. Dans la plupart des camps, elles sont obligées pour 
ce faire de s'aventurer en dehors du périmètre du site et de parcourir parfois plusieurs kilomètres à pied à la recherche de 
bois pour la cuisson des aliments. Vulnérables et sans défense, elles sont éventuellement soumises à des violences 
sexuelles ou violées. Souvent, les victimes sont ensuite impitoyablement tuées par balle, poignardées, ou battues à mort.

54. Les femmes qui vivent dans ces camps sont également touchées par d'autres problèmes ayant un impact sur leur 
santé, tels que les accouchements, les avortements, l'anémie, l'insuffisance de la couverture vaccinale, l'accès difficile 
aux soins de santé, et la vulnérabilité à l'égard du sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Les conditions de 
vie des femmes et des enfants sont donc devenues extrêmement précaires. Au Burundi, les femmes représentaient 50,6 
% des personnes testées séropositives lors d'enquêtes menées en 1995. En 1997, on estimait à 94 000 le nombre 
d'orphelins burundais atteints du sida.

IV. Observations et recommandations

A. Observations

55. Le Rapporteur spécial prend acte des efforts apprécia-bles que déploient les autorités burundaises pour promouvoir 
le processus de paix dans le cadre des négociations d'Arusha malgré les problèmes qui paralysent la région des Grands 
Lacs et les mouvements de population qui se produisent à la frontière nord-est du pays.

56. Plusieurs initiatives récentes visant à mettre en application les dispositions relatives à un partage du pouvoir entre le 
Gouvernement, les partis politiques, l'Assemblée nationale et la société civile ont permis de réduire les antagonismes 
qui divisaient les parties en présence. Elles ont également contribué à instaurer un minimum de confiance entre les 
protagonistes, qui se sont montrés résolus à renforcer le processus de paix interne. Tant le Gouvernement que 
l'Assemblée nationale ont laissé entendre, à plusieurs reprises, qu'ils avaient pris la «déci-sion stratégique de changer la 
situation»  Voir Jan Van Eck, «Burundi peace talks resume in Arusha on 15 June» (Le Cap, Afrique du Sud, Centre for 
Conflict Resolution, 10 juin 1998). Pour un aperçu de l'évolution récente de la situation au Burundi, voir Stephen R. 
Weisman, «Preventing genocide in Burundi Lessons from international diplomacy», rapport de United States Institute 
of Peace (Washington, D. C., 15 septembre 1998)..

57. Le processus de paix n'en est pas moins en butte à un certain nombre de difficultés. La mise en oeuvre des 
changements a recueilli l'adhésion de certains partis politiques et suscité des réactions défavorables chez d'autres, ainsi 
que chez certaines factions de la principale organisation rebelle, le Conseil national pour la défense de la démocratie. En 
outre, le gouvernement actuel n'est pas issu d'élections démocratiques.

58. Pour le Rapporteur spécial, il faut considérer les changements susmentionnés comme un dispositif provisoire qui 
devrait conduire à l'instauration de la démocratie et créer un climat propice à la tenue de la réunion d'Arusha prévue 
pour la mi-octobre 1998.

59. Cependant, si le Gouvernement s'est efforcé d'infor-mer les populations des provinces des changements 
institutionnels en cours, nombreux sont ceux qui n'ont pas encore observé une baisse réelle de la tension chez les 
autorités civiles ou militaires, à l'échelon communal.

60. Le Rapporteur spécial rend hommage au Ministère des droits de l'homme, de la réforme institutionnelle et des 
relations avec l'Assemblée nationale pour les efforts qu'il déploie, en collaboration avec la société civile, en vue de 
promouvoir les droits de l'homme. Le Ministère organise des rencontres avec les responsables locaux et les paysans et, 
à l'aide de documents et d'affiches, leur apprend à relever les atteintes aux droits de l'homme au sein de leur propre 
communauté.

61. Le Rapporteur spécial déplore à nouveau qu'on n'ait guère progressé dans le procès des militaires accusés d'avoir 
participé à la tentative de coup d'état de 1993 et à l'assassinat du Président Ndadaye. On a fait état de l'intimidation de 
témoins tels que le commandant Joseph Rugigana qui a été la cible de deux attentats en juillet 1998. En fait, seuls les 
hommes du rang continuent de faire face aux accusations les plus graves, les responsables de grade supérieur n'étant 
poursuivis que pour des infractions mineures.

62. Le Rapporteur spécial note que le quatrième Sommet régional sur le conflit au Burundi, qui s'est réuni en 
République-Unie de Tanzanie le 16 avril 1997, a décidé «d'étendre l'assouplissement des sanctions à l'ensemble des 



produits alimentaires, aux articles destinés à l'éducation, aux matériaux de construction, à tous les types de 
médicaments, ainsi qu'aux intrants agricoles, afin d'alléger les souffrances du peuple burundais»  Voir la «Lettre datée 
du 18 avril 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République-Unie de 
Tanzanie auprès de l'Organisation des Nations Unies» (S/1997/319).. En outre, on a autorisé l'importation de certaines 
quantités de carburant qui devraient permettre aux organismes humanitaires de répondre aux besoins humanitaires de la 
population. Les pays de la région se sont déclarés fermement résolus à lever aussi l'embargo sur le carburant une fois 
qu'un processus de négociation serait engagé.

63. Le Rapporteur spécial note qu'à la suite des six sommets régionaux tenus à présent, un régime de sanctions sélectif 
a été imposé au Burundi. Ainsi que le Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères de l'Ouganda, M. Eriya 
Kategaya, l'a déclaré à la cinquante-septième session ordinaire du Conseil des ministres de l'OUA, les sanctions 
comportent quatre volets : l'interdiction d'importer des armes; l'interdiction d'importer du carburant, à l'exception de 
quantités limitées destinées aux activités humanitaires; l'interdiction des vols commerciaux à destination et en 
provenance du Burundi; et l'interdiction des exportations. 

64. En dépit de la volonté affirmée des pays de la région de réexaminer régulièrement les sanctions et des efforts 
louables qu'ils ont accomplis dans ce domaine, il faut relever que l'embargo a entraîné une détérioration des conditions 
de vie de la population, du fait de ses incidences sur le niveau des prix, le marché du travail et le revenu des ménages. 
Parallèlement, le manque de matériel et de fournitures médicales a gravement compromis le fonctionnement des services 
de la santé publique et de l'éducation nationale.

65. Il convient de noter que, survenant en pleine guerre civile, l'embargo est donc venu aggraver une situation déjà 
précaire.

66. Compte tenu de l'évolution de la situation politique de ces derniers mois, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, 
et de la conjoncture décrite ci-dessus, il conviendrait de réexaminer la position que la communauté internationale a 
adoptée, début 1997, vis-à-vis de l'aide humanitaire. Il apparaît essentiel de réétudier, avec le Gouvernement burundais, 
les questions fondamentales liées à la réinsertion des personnes déplacées, des populations regroupées et des réfugiés à 
l'échelon de leurs communes et de leurs régions d'origine. Il faut reconnaître que de nombreuses régions du pays ont 
maintenant atteint une phase de transition précédant les actions de développement et que des institutions plus 
spécialisées dans les questions de développement devraient assumer le rôle qui leur incombe dans le processus du 
développement et notamment dans le secteur de la santé.

67. Le Rapporteur spécial est convaincu que la situation actuelle au Burundi est propice à un renforcement de la 
présence du Haut Commissariat aux réfugiés. À plusieurs reprises, lors de sa mission dans le pays, les autorités 
gouvernementales ont exprimé au Rapporteur spécial leur volonté sincère de voir accroître la présence effective des 
institutions internationales de défense des droits de l'homme au Burundi, ce dispositif étant appelé à faire partie 
intégrante d'un accord général de paix.

68. Le Rapporteur spécial estime que la création d'un tribunal international permettrait de conjurer les peurs et la 
mémoire collectives associées au génocide, en favorisant l'admission des crimes passés et la détermination des 
responsabilités individuelles en la matière. Le tribunal établirait ainsi la responsabilité individuelle des personnes qui se 
seraient rendues coupables de massacres, de génocide et d'actes de génocide envers le peuple burundais  Voir 
Wiessman, «Preventing genocide...», et Michael Ignatieff, The Warrior's Honour (New York, Viking Press, 1998), p. 
178 et 179..

B. Recommandations

69. En soumettant le présent rapport à l'Assemblée générale, le Rapporteur spécial souhaite formuler un certain nombre 
de recommandations que lui inspirent les derniers développements de la situation au Burundi, tout en faisant le lien avec 
certaines des recommandations qui figurent dans ses précédents rapports.

70. Le Rapporteur spécial demande au Gouvernement burundais d'étudier les différentes recommandations figurant 
dans ses rapports précédents. Ainsi que l'a recommandé la cinquième réunion des Rapporteurs et Représentants 
spéciaux, experts et présidents des groupes de travail chargés de l'application des procédures spéciales de la 
Commission des droits de l'homme et du programme de services consultatifs, qui s'est tenue en mai 1998, la 
Commission des droits de l'homme devrait pouvoir assurer le suivi de ces recommandations.

1. À l'échelon national

71. Le Rapporteur spécial engage instamment les autori-tés burundaises à mettre en application les réformes urgentes 
qu'il a proposées dans ses précédents rapports et qui ont trait à la restructuration du système judiciaire. Il souligne la 
nécessité impérieuse de formuler des stratégies appropriées destinées à mettre un terme à l'impunité et à réorganiser les 
fonctions de l'armée et des forces de sécurité dans le cadre de structures distinctes. Il estime également primordial que 
l'on prenne les mesures nécessaires pour garantir le libre accès de la majorité de la population aux grandes institutions 
de l'État telles que l'enseignement, la justice et les forces armées.



72. Le Rapporteur spécial réitère son appel solennel et pressant aux autorités burundaises afin qu'elles sursoient aux 
plus de 250 condamnations à mort et aux sentences à perpétuité prononcées durant les sessions des chambres 
criminelles, au moins jusqu'à ce que les négociations de paix soient achevées et que soit mis en place un système 
judiciaire réformé, capable d'assurer son rôle en toute indépendance et impartialité.

73. Le Rapporteur spécial estime que, dans l'attente de cette évolution, il serait hautement souhaitable que des mesures 
soient prises pour réformer le code pénal et rendre la peine de mort facultative et non obligatoire pour les délits qui ne 
sont actuellement sanctionnés que par la peine de mort.

74. Le Rapporteur spécial attire donc, une fois de plus, l'attention urgente du Gouvernement sur la nécessité de veiller à 
l'application des articles 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipulent le droit de tout 
prévenu à bénéficier d'un procès équitable, y compris celui de se voir garantir une assistance judiciaire pour sa défense  
Voir la résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale en date du 10 décembre 1948.. Il lui rappelle le devoir qui lui 
incombe, comme État partie au pacte international relatif aux droits civils et politiques, d'en appliquer les articles 6 (par. 
2), 14 et 15, établissant que la peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément 
à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis, à la suite d'un procès équitable, et de prêter toute 
l'attention requise aux résolutions des Nations Unies énonçant les garanties pour la protection des droits des personnes 
passibles de la peine de mort Voir la résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale en date du 16 décembre 1966..

75. Le Rapporteur spécial estime que les autorités burun-daises devraient mettre fin aux détentions arbitraires et 
soumettre les fonctionnaires responsables à un strict contrôle. Ceux-ci devraient s'abstenir de procéder à des détentions 
arbitraires et respecter les procédures légales régissant la détention. Il est essentiel qu'une détention provisoire illégale 
ne soit pas suivie d'un transfert dans un établissement pénitentiaire.

76. Afin de limiter les périodes de détention dans les cachots, les autorités devraient contrôler de près les activités de la 
police judiciaire et procéder à des inspections régulières des centres de détention pour assurer la libération des personnes 
arbitrairement ou illégalement détenues.

77. Les autorités devraient également envisager de limiter la période de détention, mettre fin aux détentions illégales et 
multiplier les inspections judiciaires dans les centres de détention pour veiller à ce que tous les cas soient traités dans les 
délais voulus.

78. Le Rapporteur spécial espère que les autorités burun-daises prêteront une attention particulière aux besoins des 
catégories vulnérables dans les prisons et les cachots, tels que les jeunes enfants, les mineurs, les femmes et les 
malades.

79. Le Rapporteur spécial recommande vivement aux autorités de mettre en application la règle qui stipule que le délai 
de la détention préventive décidée dans le cadre d'une enquête préliminaire ne doit pas dépasser une semaine.

80. Le Rapporteur spécial demande au Gouvernement burundais de prendre des mesures urgentes pour améliorer les 
conditions de détention. Les prisonniers ne doivent pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
quel que soit leur statut judiciaire ou la nature de leur condamnation. Les prisonniers condamnés à la peine capitale ne 
devraient pas être soumis à un régime plus sévère que les autres détenus.

81. Le Rapporteur spécial demande que l'on fournisse au Ministère des droits de l'homme l'assistance nécessaire pour 
lui permettre d'atteindre l'objectif fixé par le Haut Commissariat au réfugiés et consistant à renforcer au maximum les 
capacités nationales dans le domaine des droits de l'homme, y compris le renforcement du Centre pour la promotion des 
droits de l'homme et la prévention du génocide.

82. Le Rapporteur spécial attire à nouveau l'attention des autorités burundaises sur la nécessité urgente de garantir le 
respect des normes du droit international humanitaire et des droits de l'homme, qui interdisent les attaques 
indifférenciées contre la population et les objectifs civils lors des opérations militaires. Il rappelle également 
l'interdiction du pillage et de la destruction arbitraire des biens.

83. Le Rapporteur spécial réitère la nécessité, pour les groupes rebelles, de veiller à ce que leurs éléments armés 
respectent pleinement les principes du droit international humanitaire et en particulier l'article 3 commun aux 
Conventions de Genève de 1949. Il attire notamment leur attention sur les dispositions relatives à la sécurité physique 
des populations civiles, des non-combattants et des prisonniers. 

84. Le Rapporteur spécial lance donc un appel aux groupes rebelles pour que ceux-ci s'abstiennent de lancer des 
attaques contre des civils à l'intérieur comme à l'extérieur des camps de regroupés ou de déplacés et d'instruire en ce 
sens leurs hommes. 

2. À l'échelon international

85. Le Rapporteur spécial estime essentiel, pour la protection des droits de l'homme de la population civile et en 
particulier des catégories les plus vulnérables, que la communauté internationale accorde la priorité absolue à la 
conclusion d'un cessez-le-feu effectif.



86. Le Rapporteur spécial recommande que la commu-nauté internationale prenne acte des initiatives de partage du 
pouvoir que les autorités burundaises ont prises dans le cadre du Partenariat interne pour la paix, quelles qu'en soient 
les insuffisances. Il faut voir dans ces initiatives le signe d'une volonté réelle d'instituer une structure politique 
provisoire susceptible de faire évoluer favorablement la situation.

87. Le Rapporteur spécial demande instamment à la communauté internationale de maintenir l'engagement ferme qu'elle 
a pris de financer le programme d'assistance judiciaire. Il estime essentiel de doubler, pour l'année à venir, l'effectif du 
groupe de juristes qui est actuellement de six. Il considère que ce programme important favorisera la comparution des 
témoins à charge et à décharge, les procès pouvant y gagner en équité et en célérité.

88. La communauté internationale ne devrait pas attendre la mise en oeuvre de la réforme judiciaire pour participer à 
l'effort de mobilisation des ressources humaines et des équipements de base. Les gouvernements étrangers devraient 
aider à former les magistrats et les avocats burundais, et à les familiariser avec les pratiques en vigueur dans les 
systèmes judiciaires démocratiques, afin d'améliorer la compétence, l'indépendance et l'impartialité du système 
judiciaire burundais.

89. Il lance également un appel à la communauté interna-tionale afin qu'elle apporte ou augmente d'urgence son appui 
financier aux activités du Haut Commissariat aux réfugiés. Le Rapporteur spécial est convaincu que l'accroissement du 
nombre des observateurs des droits de l'homme au Burundi peut constituer un facteur décisif dans la perspective d'un 
accord de paix.

90. Le Rapporteur spécial recommande que les Nations Unies réexaminent le principe de la création d'un tribunal pénal 
international, mais seulement lorsqu'auront été réunies les conditions nécessaires, qui sont les suivantes : la conclusion 
d'un cessez-le-feu, l'instauration d'un véritable dialogue politique interne, l'aboutissement des négociations en cours et 
la mise en route d'un processus devant conduire à l'instauration de la démocratie.

91. Le Rapporteur spécial est convaincu que les program-mes des Nations Unies doivent poursuivre leur appui aux 
communautés locales au moyen d'activités génératrices de revenus, d'une participation accrue des femmes à la vie 
économique et sociale de leurs communautés, et d'une sécurité alimentaire accrue. Ces appuis doivent notamment se 
prolonger par des activités de promotion de l'esprit de tolérance en vue de la réconciliation nationale et de l'émergence 
d'une culture de paix et des droits de l'homme au sein de la société burundaise.

92. Le Rapporteur spécial encourage toute initiative que prendra la communauté internationale en vue d'accompagner et 
de soutenir les négociations de paix à l'intérieur comme à l'extérieur du Burundi.

93. Le Rapporteur spécial recommande instamment que la communauté internationale apporte une assistance médicale et 
alimentaire aux prisonniers, en liant cette aide à l'amélioration des conditions de détention, à la prise de décisions visant 
à lutter contre la détention arbitraire et à l'adoption de réformes administratives destinées à améliorer la gestion du 
système pénitentiaire.

94. La communauté internationale devrait appuyer l'action des organisations non gouvernementales locales qui, en dépit 
de grandes difficultés, apportent un soutien aux prisonniers.

Annexe I

Répartition des personnes déplacées, par province 



Population se trouvant dans les sites

Province Juin 1998 Août 1998

Bubanza 65 184 159 740

Buja 35 338 88 966

Bururi 44 564 105 475

Cankuzo 3 254 3 290

Cibitoke 57 428 2 750

Gitega 20 997 21 499

Karusi 125 262 17 363

Kayanza 109 523 27 417

Kirundo 20 072 16 217

Makamba 13 812 31 822

Muramvya 46 017 13 390

Muyinga 35 852 29 920

Ngozi 21 530 24 128

Rutana 3 977 1 478

Ruyigi 4 118 2 795

Total 606 938 546 250

Source  : Bureau de coordination des affaires humanitaires, Réseau régional intégré d'information,
Plan d'action national en faveur des sinistrés, juillet-août 1998, 4 juin 1998.

Annexe II

Statistiques relatives à la détention, au 27 août 1998

Prison Capacité Effectif
carcéral

Prévenus Condamnés

Hommes Femmes Hommes Femmes Mineurs Enfants

Bubanza 100 115 78 1 35 1 -- --

Bururi 100 272 246 8 20 -- 10 1

Gitega 400 1 888 1 395 49 354 17 22 18

Mpimba 800 2 525 1 866 52 560 27 20 20

Muramvya 100 279 208 6 65 -- 10 --

Muyinga 300 469 411 -- 78 -- 4 --

Ngozia 250 86 -- 53 -- 24 2 9

Ngozib 400 2 898 2 270 -- 128 -- 20 --

Rumonge 800 762 433 18 303 -- 10 8

Rutana 100 309 140 6 161 1 5 1

Ruyigi 300 292 241 3 46 2 1 --

Total 3 650 9 895 7 484c 1 822c 104 57

Source  : Gouvernement burundais

a Établissement pour hommes.

b Établissement pour femmes.

c Établissement mixte.
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