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AVANT-PROPOS

i la dernière décennie du millénaire 2000 a vu s'installer dans la région une
détérioration socio-politique et économique sans précédent depuis le

déclenchement de la guerre d'octobre 1990 au Rwanda à l'éclatement (1996), puis
l'extension (1998) de la crise congolaise transformée en conflit régional en passant
parle drame indicible du Burundi, les raisons d'espérer n'ont jamais fait défaut.

Tant furent nombreuses, en effet, les initiatives amorcées notamment aux alentours
de l'an 2000 que tous les espoirs restaient permis: signature de l'Accord de Lusaka
sur l'arrêt de la guerre au Congo en juillet 2000, signature de l'Accord burundais pour
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la paix et la réconciliation à Arusha en aoüt 2000, sommet sur l'unité et la
réconciliation au Rwanda en octobre 2000, etc. Cependant, toutes ces initiatives du
fait de leur cloisonnement voient leur portée limitée car la crise dans la région par ses
imbrications complexes appelle une réponse régionale.

Partagée qu'elle est entre les maux qui accablent la région de son rayon d'action et
l'espoir de voir se développer des approches de solutions durables, la LDGL, Ligue
des droits de la personne dans la région des Grands Lacs, se sent interpellée,
aujourd'hui plus que jamais, à dresser le tableau de la situation qui prévaut dans les
pays de la région dans l'intervalle des deux millénaires.

Le présent rapport se propose donc de faire le bilan des deux ans (2000-2001) à
cheval sur les deux millénaires (2eme & 3ème ) en soulignant les derniers
développements en termes d'acquis et de défis, en s'efforçant de dégager les
grandes tendances du moment et enfin en se prononçant sur les perspectives en
terme de stratégies palliatives et de recommandations préventives et/ ou curatives.

Fruit d'analyse et surtout d'observation critique, ce rapport est avant tout le résultat
d'un exercice collectif entre organisations des droits de l'homme de la région. 11 se
base en effet sur des témoignages directs et des faits vus et vécus par les acteurs
des organisations membres et partenaires de la LDGL, faits régulièrement analysés
et vérifiés sur terrain dans le cadre du « Programme d'observation permanente des
droits humains et des principes démocratiques dans la région des Grands Lacs ». Ce
programme qui compte à son actif un réseau régional d'information et d'observation
opérationnel depuis 3 ans au Burundi, au Rwanda et dans les deux provinces du
Kivu, compte s'implanter davantage sur terrain et s'étendre notamment à l'Ouest de
la RDC.

Par ailleurs, le souci de capitaliser sur l'expertise et les acquis de ses membres a
amené la LDGL à faire siennes et partant reprendre dans ce rapport certaines
analyses et observations pertinentes déjà rendues publiques ou non par ses
organisations membres rôdées en matière d'observation des droits de l'homme.
Nous nous devons ici de mentionner particulièrement la ligue Iteka du Burundi, la
LIPRODHOR du Rwanda, l'association Héritiers de la Justice du Sud Kivu (RDC) et
le CRONG Nord Kivu (RDC) pour leurs riches et précieuses informations qu'ils ont
bien voulu partager régulièrement avec la LDGL. L'apport essentiel de notre
exercice est de mettre en exergue les liens entre les violations des droits de
l'homme dans les trois pays ainsi que l'impact des interactions entre les évolutions
des contextes internes à chaque pays.

Notre rapport n'est pas que condensé des témoignages de première main, encore
moins une compilation des informations et positions consensuelles des membres et
partenaires impliqués dans notre a observatoire » ; il se veut avant tout être une
analyse rigoureuse des faits suivant l'esprit et fa lefre des instruments tant locaux
qu'internationaux des droits de l'homme et cela conformément aux objectifs
primordiaux de la ligue notamment la contribution à l'instauration d'un Etat de droit
dans la région et le rapprochement des peuples de la région des Grands Lacs.

Le rapport étant conçu pour servir d'outil de travail pour tous les acteurs et
décideurs intéressés par la région des Grands Lacs, l'articulation a été faite en
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conséquence. Le rapport fait le point sur l'évolution de la situation des droits de
l'homme au cours de ces deux dernières années (2000-2001) pays par pays et cela
sous cinq rubriques principales: Analyse des contexte à l'aune des événements
marquants de la vie souc-politique du pays ; état sécuritaire et du respect du droit à
la vie ; état des libertés fondamentales ; état des droits sociaux, économiques et
culturels ; et enfin la situation générale du fonctionnement de la justice.

Pour chaque pays des recommandations spécifiques sont .dégagées adressées
aux principaux acteurs, chacun en ce qui le concerne, notamment les
gouvernements, les différents acteurs politiques, la sociétés civile et la
communauté internationale. La quantité des données figurant dans les rapports sur
les trois pays accuse un déséquilibre pour lequel on tient à présenter par avance
des excuses. Pour la République démocratique du Congo, le rapport se limite à la
partie orientale, non pas dans une démarche visant à consacrer ou soutenir la
division actuelle dénoncée

d'ailleurs à plusieurs reprises par la LDGL, mais parce que cette fracture ne nous
permet pas d'avoir des informations fiables sur la partie Ouest'.

Comme par le passé, la LDGL se doit de confirmer, à travers ce rapport, ce qu'elle
est et la rôle qu'il doit jouer dans le contexte actuel de la région des Grands Lacs être
un témoin actif de la situation régionale, développer la capacité d'alerte précoce,
prévenir et dissuader la perpétration d'abus et d'injustices de tous ordres ; être une
voix des sans voix et enfin un acteur des transformations positives des sociétés des
pays de la région. C'est là un devoir de vigilance, une oeuvre de détermination et un
acte d'engagement dont la LDGL, à l'instar des autres acteurs de la société civile,
doit s'acquitter dans la ferme conviction que le temps est venu de tirer définitivement
les rideaux sur les maux du deuxième millénaire et embrasser le troisième millénaire
sous un nouveau soleil de liberté, de justice et de paix.

Je m'en voudrais de terminer sans remercier tous ceux qui ont collaboré, de près ou
de loin, et contribué ainsi à la réalisation de ce rapport ainsi que l'ensemble de nos
bailleurs et partenaires sans l'appui desquels la LDGL ne saurait poursuivre ses
ambitions.
Notre profonde gratitude s'adresse tout particulièrement à la DDC suisse et à
l'Ambassade des Pays Bas au Rwanda qui ont apporté un appui financier à
l'élaboration et à la publication des résultats du présent rapport.

Christophe Sebudandi

Président

Fort heureusement d’autre organisation des droits de l’homme nationales ou pas couvrent bien cette
zone et leurs rapports peuvent etre consultés.
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INTRODUCTION RECAPITULATIVE

lors que la dernière décennie du millénaire écoulé avait vu le monde entier et la
région des Grands Lacs en particulier, nourrir l'espoir d'une ère nouvelle

d'ouvertures démocratiques, la région a sombré dans une crise d'une ampleur sans
précédent passant des crises nationales à un embrasement régional impliquant les
acteurs militaires et politiques des différents Etats de la région, voire de l'extérieur de
celle-ci. Les conflits violents sur fond de crises identitaires ont entraîné une
déliquescence des Etats et une désintégration des nations à telle enseigne qu'il
serait même plus judicieux d'utiliser le terme de proto- nations2.

Cette crise a provoqué une régression généralisée de la jouissance des droits et
libertés : génocides, massacres, atteintes à l'intégrité des personnes et de leurs
biens, entraves à l'exercice des libertés fondamentales. Certaines des pratiques liées
à la poursuite des hostilités ont porté une atteinte grave à la dignité humaine. Parfois,
les institutions nationales chargées de veiller à la protection des droits de la personne
ont été elles-mêmes affectées par de graves dysfonctionnements mettant en cause
leur caractère d'institutions républicaines équitables par rapport à l'ensemble des
citoyens.

Parallèlement aux affres de la guerre, la région a connu une régression considérable
des droits sociaux et économiques : PIB par habitant chutant de moitié, diminution
drastique de la production, destruction des infrastructures sociales, croissance
accentuée de la pauvreté, ravages du sida, etc.

Les statistiques récentes notamment du Rapport sur le Développement Humain
montrent que les 3 pays de la région, le Burundi, la RDC et le Rwanda, se comptent
parmi les plus pauvres du monde : moins de 200 USD comme revenu par habitant,
une espérance de vie oscillant autour de 40 ans, une population en dessous du seuil
de la pauvreté tournant autour de 60 %, des abandons scolaires considérables3 , des
taux de prévalence du VIH sida atteignant dans certains cas 10 % sur l'ensemble du
territoire national. Bref, un tableau sombre correspondant à un recul de vingt ans
pour le développement global. De plus, les écarts entre les villes les campagnes
deviennent de plus en plus grands, le fossé entre riches et les pauvres ne cesse de
s'agrandir en même temps que se lamine dangereusement ce qui pouvait être
qualifiée de classe moyenne en tombant dans la catégorie des plus pauvres.

Tout redressement est difficile à imaginer si la région ne renoue pas avec la paix et si
elle ne s'engage pas dans la construction d'Etats de droit dans les différents pays. Ce
cadre serait approprié pour envisager de nouvelles formes de coopération régionale
et de développement intégré avec l'appui de la communauté internationale qui
devrait aider la mise en place d'un plan de redressement de grande ampleur.

BURUNDI

2 Concept utilisé par Jean Ziegler pour parler de nations se trouvant à un stade
élémentaire avec des Etats déliquescents

3 Pour l'école primaire, ce taux est par exemple de 13 % au Burundi.
4 Certains n'hésitent pas à suggérer une sorte de plan Marshall pour les pays de la régio

A
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La vie politique nationale a été marquée par le processus de paix et de réconciliation,
la mise en place progressive des institutions prévues dans l'accord pour la paix et la
réconciliation d'Arusha (gouvernement, Assemblée nationale de transition ) serait
alors que la guerre continue à faire des ravages dans le pays , les rébellions du FNL-
PALIPEHUTU et du CNDD-FDD refusant toujours d'engager des négociations
sérieuses en vue de l'arrêt des hostilités et la signature d'un accord.

Les attaques répétées perpétrées par la rébellion armée ont fait plusieurs victimes
parmi les populations civiles innocentes, provoqué beaucoup de déplacements des
populations civiles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Beaucoup de maisons ont été
incendiées, des champs dévastés et du bétail volé par les rebelles laissant souvent la
population dans le dénuement total. Les provinces de Makamba, Rutana, Ruyigi,
Cankuzo, Muramvya, Kayanza et Bujumbura-rural ont été les plus affectées. Fait
nouveau, vers la fin de l'année 2001, des écoliers et des élèves ont été enlevés
massivement notamment à Musema (province de Kayanza) et Ruyigi.

Egalement des actions de sabotage et de destructions des infrastructures sociales
telles que les centres de santé et les écoles ont été la cible des attaques dans les
différentes régions du pays. Un des moments forts des violences fut l'occupation par
les rebelles du FNL-PALIPEHUTU de la zone de Kinama en mars 2001, deux
semaines durant, avec comme conséquences plus de deux cents morts et le
déplacement massif de plusieurs dizaines de milliers de civils et la destruction de
nombreuses maisons ainsi que le canonnage au mortier de certains quartiers de la
ville de Bujumbura par la rébellion.

Des tueries et autres exécutions extra-judiciaires sont également commises par les
forces de l'ordre lors des opérations de représailles contre les bandes armées. Là
également, ce sont des civils soupçonnés de complicité avec la rébellion qui sont pris
pour cibles. C'est le cas notamment de 60 personnes qui auraient été massacrées
par les militaires dans la commune de Taba en province de Gitega sur les collines de
Kagoma, Rukobe et Ruhanza après les affrontements entre les rebelles et les forces
de l'ordre entre le 24 et le 25/6/2000. Selon les observations, pour l'année 2000, les
violations imputées aux forces de l'ordre ont été moins fréquentes mais ont entraîné
chaque fois, un nombre plus important de victimes par occurrence. Au total, le
nombre de victimes recensées, imputables à la rébellion, est beaucoup plus
important.

L'état de guerre a bien évidemment eu un impact négatif sur l'exercice et la
jouissance des principales libertés reconnues aux citoyens Burundais. Le droit d'aller
et de venir a été fortement réduit par les embuscades fréquentes tendues par les
bandes armées sur les principaux axes routiers. En outre les attaques et les
menaces d'attaques sur les camps de déplaçés et de regroupés, voire sur les centres
urbains ont drastiquement réduit le droit de s'établir librement à l'endroit de son choix
. Des mines anti- personnels enfouies dans certaines localités aux alentours de
Bujumbura continuent à faire des victimes parmi les civils et à les empêcher la
jouissante de leur propriétés.
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S'agissant des libertés d'expression et de presse, des atteintes graves ont été
observées. Des journalistes ont été arbitrairement arrêtés, menacés et parfois battus
par des agents de forces de l'ordre ou de l'Etat.

La liberté d'opinion a été également mise à mal. Les personnes ou les groupes qui
expriment des opinions opposées aux thèses officielles sont régulièrement inquiétés.
Ainsi, les membres, les sympathisantset les dirigeants des associations PA-
AMASEKANYA et AC Génocide sont régulièrement interpellés par la Documentation
nationale et la gendarmerie parce qu'ils s'inscrivent dans une dynamique contraire à
l'accord d'Arusha principalement sur les questions de l'impunité des actes de
génocide perpétrés contre les Tutsi principalement à la fin de l'année 93.

Malgré des avancées significatives, la liberté d'association reste prisonnière de la
volonté des pouvoirs publics : les procédures d'agrément sont lourdes et allongées à
volonté par l'autorité qui également n'est soumis à aucun délai pour donner sa
décision. De plus, il manque un cadre légal favorable à la promotion de la vie
associative.

En matière de justice, en dépit des progrès notables du nouveau code de procédure
pénale, plusieurs de ses dispositions sont régulièrement violées notamment en ce qui
concerne le délai de la garde à vue et de la détention préventive. Dans certaines
maisons de détention des personnes en détention préventive passent des années
sans être jugées.
La situation dans -les maisons de détention est caractérisée par la promiscuité
résultant de la surpopulation, ce qui a pour conséquences de mauvaises conditions
d'hygiène et de salubrité et par conséquent des épidémies qui entraînent parfois un
taux de mortalité élevée. Des lieux clandestins de détention sont également
entretenus par des militaires sur des positions ou dans des camps militaires au
mépris de toute procédure légale notamment des fosses où des gens sont détenus
pendant plusieurs jours . La torture reste une pratique fréquente dans les différentes
polices au Burundi.

Plus de 8.857 personnes étaient détenues dans les prisons du Burundi, alors que la
capacité totale d'accueil ne dépasse guère 3506 personnes. D'autres personnes sont
détenues dans les cachots des bureaux communaux, des cachots des bureaux de
zones et auprès de certaines positions militaires.

Sur le plan socio-économique, depuis le déclenchement de la guerre, il y a huit ans,
les conditions de vie de la population ne cessent de se dégrader. Les prix des
produits de base ne cessent de monter alors que le pouvoir d'achat de la population
baisse sans cesse.

D'après le rapport du PNUD sur le développement humain durable, le Burundi est
placé au 173 ème rang mondial des pays les plus pauvres avec une population dont
le PNB est de moins d'un dollar par jour. Tous les indicateurs socio-économiques ont
connu une baisse importante. A titre indicatif le PIB par habitant est passé de 240
USD, en 1993, à 120 USD au cours de l'année 2001.
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L'état de guerre qui perdure a eu des conséquences fâcheuses sur la satisfaction
des besoins fondamentaux comme les soins de santé, hors de portée pour la
majorité de la population, lorsqu'ils sont disponibles.

Le conflit armé a également causé d'énormes préjudices à l'éducation. Plusieurs
écoles ont été détruites par les rebelles notamment dans les provinces de Makamba,
Rutana, Ruyigi, Muramvya, Bujumbura -rural et Kayanza. Le taux de scolarisation
brut au primaire est tombé à 55,7 % alors qu'il était de 70 % au début de la crise. Des
abandons scolaires ont été constatés dans plusieurs établissements car beaucoup
de parents étaient incapables de payer les frais scolaires en raison de la pauvreté et
la misère qui frappe les masses rurales. Certains parents préfèrent envoyer les
enfants pour effectuer de petits travaux rémunérateurs permettant à la famille de
survivre. Par ailleurs, le chômage frappe les diplômés de l'université et d'autres
établissements car les offres de l'Etat ont tari en raison de  la crise économique et du
retrait de la coopération bilatérale et multilatérale ainsi que des principaux donateurs
et bailleurs traditionnels du Burundi.

République Démocratique du Congo : Provinces du Nord et du Sud Kivu

Après la persistance et la multiplication de blocages et tergiversations enregistrés
tout au long de l'année 2000 au sein des protagonistes de la guerre au Congo,
l'année 2001 aura été caractérisée par 2 événements marquants, étroitement liés, et
dont les conséquences ont influé sur tous les aspects de la vie nationale :
l'assassinat du Président Laurent Désiré Kabila et la relance du processus de paix
entamé à Lusaka sous la houlette du facilitateur, l'ex-président botswanais Ketumile
Masire.

Assassiné en janvier 2001, le président Kabila a été remplacé par son fils, Joseph
Kabila, remplacement qui a permis de créer un environnement favorable à la relance
du processus de paix, jusque là complètement grippé. Ainsi, du 20 au 25 août 2001,
ont eu lieu les travaux préparatoires du dialogue inter congolais à Gaborone. Si la
réunion de Gaborone fut un succès, celle d'Addis Abeba, du mois d'octobre 2001, fut
en revanche un échec en raison non seulement de l'insuffisance des fonds mais
aussi et surtout de la mauvaise volonté du gouvernement de Kinshasa et des deux
principaux mouvements rebelles, le RCD Goma et le MLC de Jean-Pierre Bemba.

Malgré quelques avancées, comme l'installation de la MONUC, le statu quo a prévalu
au Congo démocratique : des querelles et des affrontements entre différentes
factions de la rébellion, l'occupation d'une partie du Congo par des troupes
étrangères, l'activisme de rébellions armées contre le Rwanda et le Burundi qui font
des mouvements incessants à travers les frontières surtout celle avec le Burundi qui
accuse la plus grande perméabilité et une inertie de la part des belligérants de faire
avancer de façon substantielle le processus de paix de Lusaka.

Sur le plan sécuritaire, la période 2000-2001, comme celle qui précédait d'ailleurs, â
été marquée par des actes de violence répétés. Ainsi, la province du Nord Kivu a été
le théâtre des affrontements quasi réguliers impliquant les multiples forces armées en
présence sur ce territoire : L'armée patriotique rwandaise, les forces du RCD*,
l'armée ougandaise, les forces du MLC de Jean-Pierre Bemba, les forces de Mbusa
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Nyamwisi, les combattants Maï Maï ainsi que les milices rwandaises appelées
communément « Interahamwe ».

Ces violences ont fait plusieurs victimes et provoqué des déplacements massifs des
populations de Masisi, Rutshuru et BeniButembo.
La ville de Goma et ses environs a connu beaucoup de cas de vols à mains armées.
Les bandits en tenue militaire se servaient de grosse pierre appelée «Gatarina » pour
défoncer les portes des maisons essentiellement dans les quartiers de
Katindo,Virunga, Mugunga, Kasika de la commune de Karisimbi.

Au sud Kivu, la situation sécuritaire est demeurée également préoccupante en raison
des affrontements entre les forces rebelles du RCD et ses alliés rwandais contre les
Maï Maï, les FDD-CNDD et les Interahamwe présentes dans les zones de
Fizi,Uvira,Walikale, Walungu,Kalehe, et même aux alentours de Bukavu.

Les assassinats, les enlèvements et les vois à main armée sont devenus monnaie
courante dans la ville de Bukavu et ses environs. Des dizaines de femmes et de
jeunes filles ont subi des viols, des violences et des sérvices sexuels, soit par le fait
de militaires du RCD, soit par les Maï MaÏ et les autres forces rebelles. Ces violations
sont les plus fréquentes dans les localités de Fizi,Uvira, Nyantende et dans le
territoire du Tanganyika.

Cette situation d'insécurité favorise les atteintes aux libertés fondamentales qui sont
également fréquentes dans les deux provinces du Nord et du Sud-Kivu. L'insécurité
sur la plupart des axes routiers limite les mouvements des populations d'une zone à
une autre, d'un territoire à l'autre. Les populations qui ont fui leurs résidences pour
dés raisons de sécurité ne peuvent plus se rendre chez elles.

Les autorités civiles et militaires de la RCD ont empêché des membres de la société
civile et plus particulièrement les membres des associations des droits de l'homme et
de l'Eglise catholique à se réunir ou à organiser des manifestations pacifiques.

Des représentants d'associations se sont vus refuser le droit de quitter le territoire
congolais pour se rendre à l'étranger. Des cas d'expropriation visant essentiellement
les anciens dignitaires ont également été observés.

Enfin, toute opinion contraire à la vision des autorités du RCD est sévèrement
réprimée. Les journalistes et autres personnes des médias sont tenus, sous peine de
sanctions, de s'y soumettre.

En matière de justice, dans un pays où les agents de l'Etat ne sont pas payés, où le
budget est englouti par la guerre, l'administration de la justice souffre de lenteurs
dans le traitement des dossiers et l'exécution des jugements, le non respect des
procédures administratives requises par la loi, de manoeuvres dilatoires pour
accomplir tel ou tel autre devoir commandé par les juges et de manque de personnel
qualifié. Généralement tout cela sert de prétexte à la corruption.

Cette situation conduit aux arrestations arbitraires et aux détentions illégales. Avec
ou sans mandat d'arrêt certains agents de police recourent aux arrestations n'importe
où et n'importe quand et dans n'importe quelle circonstance. De plus, les délais de
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garde à vue prévus par la loi sont régulièrement dépassés sans la prolongation
ordonnée par le Procureur.

Des traitements inhumains et dégradants sont infligés aux détenus. Ils sont
régulièrement fouettés et privés de nourriture que leur apportent les membres de
leurs familles sauf lorsque la victime achète les bonnes grâces des gardiens.

Dans le meilleur des cas la libération est subordonnée au paiement d'une amende
variant entre 20 et 30 USD qui n'entrent pas bien entendu dans les caisses de l'Etat.
Sur un autre plan, la situation carcérale reste caractérisée par des irrégularités
notoires. En effet dans le territoire contrôlé par le RCD coexistent des maisons d'arrêt
connues et contrôlées par le parquet et d'autres qui échappent à son contrôle encore
appelés des « Cachots pirates-».
Certains commandants et/ou chefs militaires possèdent aussi des maisons de
détention à leur domicile où les victimes subissent des formes de torture pour leur
extraire des aveux.

Sur le plan socio-économique, la situation au Nord et Sud-Kivu est restée marquée
par les effets de la guerre qui perdure et cela avec comme conséquences évidentes
la paupérisation sans cesse croissante de la population, la dépréciation de la
monnaie, la hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité, la sur-
taxation des produits importés, le non-paiement des salaires des agents de l'Etat et
une corruption généralisée.

L'agriculture est à son plus bas niveau car les populations ont fui les villages.
L'éducation est devenue l'affaire des parents qui s'organisent pour payer les
enseignants car l'Etat a démissionné de ses engagements sociaux.

Plusieurs écoles ont été détruites durant la guerre et la plupart des enfants
abandonnent l'école et deviennent des enfants de la rue. Au niveau supérieur, les
instituts travaillent grâce au concours des parents qui paient une prime aux
enseignants. Beaucoup d'étudiants se voient chasser des auditoires pour non
paiement des primes entravant ainsi la bonne marche des activités académiques.

RWANDA

La situation des droits de l'homme au Rwanda semble être caractérisée par des
avancées et des reculs. D'un côté, on assiste à l'initiation du processus de
démocratisation et de décentralisation ; de l'autre, on voit prédominer des pratiques
autoritaires nuisibles à l'exercice des droits et libertés fondamentaux.

Le processus de démocratisation devant conduire à la fin de la transition en 2003 a
été lancé officiellement depuis 2000 avec la mise en place d'une Commission
Nationale Électorale, l'élection des autorités des districts et des villes au mois de
mars 2001, la mise en marche de la politique de décentralisation ainsi que la mise en
place de la Commission Constitutionnelle chargée de préparer une nouvelle
constitution devant régir le pays à la fin de la transition.

Parallèlement à ce processus, le pouvoir en place a renforcé des mécanismes de
répression notamment à l'encontre des organisations et média exprimant des
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positions contraires à ceux du régime . Leurs représentants, voire leurs membres
sont constamment l'objet de harcèlement, de violences physiques ou verbales ou des
mesures de restriction. Cette situation crée des brouilles au sein de partis politiques
avec une tendance à la fragmentation en ailes pro ou contre le pouvoir.

Sur le plan sécuritaire, les attaques des infiltrés reprises en mai 2001 après trois
trimestres de répit dans les provinces du Nord-Ouest à Gisenyi et Ruhengeri ont été
vite réprimées et bon nombre des infiltrés ont rendu les armes et furent intégrés dans
la vie civile régulière.Toutefois, on observe depuis mi-2001, le renforcement des
dispositifs de sécurité dans la partie Sud-Ouest notamment dans la forêt de Nyungwe
qui est le prolongement de la Kibira du Burundi.

Par ailleurs, bien que la médiation anglaise semble avoir diminué les tensions, la
méfiance qui subsiste entre les régimes ougandais et rwandais crée un grand
potentiel de conflit éntre les deux pays et fait toujours craindre une guerre « fratricide
».

On a enregistré également tout au long de la période 2000- 2001 des cas
d'assassinat dont certains pourraient avoir des mobiles politiques comme celui
d'Assiel Kabera, conseiller à la présidence , survenu dans la nuit du 5 mars 2000 ou
celui de Gratien Munyarubuga, militant du parti PDR-UBUYANJA de l'ex-président
Bizimungu, survenu le 26 décembre 2001. II subsiste également des cas de vols à
main armée ainsi que des violences physiques dont certains sont imputés
notamment aux éléments des forces civiles dites « Local Defense Forces ».

Sur le plan des libertés, il est important de remarquer que comparativement aux
autres pays de la région où la liberté de mouvement est compromise à cause de
l'insécurité liée à l'état de guerre, cette liberté est en général garantie au Rwanda,
surtout que les tracasseries enregistrées par le passé pour l'obtention des
documents de voyage ont sensiblement diminué. Cependant, d'autres formes de
libertés fondamentales sont mises à rude épreuve notamment la liberté d'association,
la liberté d'expression et la liberté de presse.

En effet, la loi sur les ASBL en vigueur depuis avril 2001 et les propositions de
mécanismes de sa mise en oeuvre sont fort contraignantes, voire nuisibles à la
promotion des organisations la société civile indépendantes tandis que le projet de loi
sur la presse déjà adopté par le Parlement en octobre 2001 contient des dispositions
qui découragent le développement d'une presse libre et indépendante.

Les tracasseries restent en vigueur contre les canaux d'expression libre. Ainsi,
l'hebdomadaire en langue nationale, UMUSESO, est souvent mis sur la sellette par
les services de sécurité et des responsables du ministère ayant l'information dans
ses attributions.

Son confrère en langue anglaise, Newsline, est en veilleuse depuis que son
propriétaire-éditeur et son rédacteur en chef respectivement John Mugabi et Shyaka
Kanuma ont pris le chemin de l'exil en mai 2001 craignant pour leur vie.
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La Police nationale a empêché certaines associations de tenir des réunions
statutaires comme ce fut le cas pour l'association Justice et Paix au Rwanda ( .FPR-
Intangarugero) en juin 2001 ou la LIPRODHOR en août 2001.

Contrairement aux dispositions de la constitution rwandaise, les associations à
caractère politique, hormis ceux qui sont proches du pouvoir en place, sont interdites
« jusqu'à nouvel ordre »,. De tous les mouvements politiques reconnus, seul le FPR
exerce réellement ses activités jusqu'à la base. Une seule formation politique
d'opposition a tenté sans succès, en mai, 2001, de voir le jour à l'intérieur du pays,
PDR-UBUYANJA sous la direction de l'ex-président Pasteur Bizimungu. Depuis, le
pouvoir multiplie des pressions, des tracasseries et des campagnes de dénigrement
contre les partisans réels ou supposés de ce parti.

Inversement, le mouvement d'opposition se renforce à l'extérieur notamment depuis
les démissions et limogeages en cascade du premier trimestre 2001 - Président de
l'Assemblée et premier ministre en janvier, le président de la république en mars -
suivis d'un mouvement impressionnant de départs en exil de hauts cadres civils et
militaires et des hommes d'affaires - Major Furuma, en janvier 2001, le ministre
Rwnka en avril 2001, Valens Kajeguhakwa, patron de la Banque Continentale
Africaine ( BACAR) et ancien député et membre influent de FPR, etc.

De plus, durant la période entre 2000 et 2001, plus de 5 mouvements politiques
d'opposition basés à l'extérieur ont vu le jour. Cette situation participe à
('accroissement des tensions et des suspicions à l'intérieur du pays. Plus le
mouvement d'opposition se renforce à l'extérieur, plus la chasse aux opposants réels
ou supposés s'intensifie à l'intérieur du pays et le mouvement d'exil s'en suit ;
engendrant ainsi une sorte de cercle vicieux pouvant constituer le terreau propice
pour la violence.

L'administration de la justice connaît toujours des problèmes cruciaux au Rwanda
essentiellement face à la gestion des dossiers du génocide.

Des dizaines de milliers de détenus croupissent dans les prisons rwandaises sans
jugement tandis que les réparations des dommages subis par les victimes du
génocide de 1994 se font toujours attendre.

Sur le plan carcéral, les prisons sont surpeuplées. Selon les effectifs fournis par le
Ministère de l'intérieur, plus de 92541 personnes sont . détenues dans les prisons
centrales tandis que les cachots communaux et les autres lieux de détention
compteraient 32392 détenus, d'après le rapport de la LIPRODHOR.
Si les conditions de détention se sont améliorées dans les prisons, elles sont
déplorables dans les cachots communaux où des problèmes liés à l'alimentation et
l'hygiène se posent avec acuité.

Les procès de génocide connaissent une amélioration sensible tant en qualité qu'en
quantité. Les peines de mort tendent à diminuer pour privilégier les peines à
perpétuité tandis que les cas d'acquittement se multiplient et cela, faut-il le souligner,
sans incidents majeurs. Des efforts sont également consentis pour présenter à la
population les détenus sans dossiers afin que la population se prononce sur
l'innocence ou la culpabilité de l'un ou l'autre détenu.
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Toutefois, on ne manquerait pas de relever des défis qui subsistent notamment, la
lenteur des procédures, le dysfonctionnement des parquets et une tendance à la
politisation de la justice ainsi que la non- exécution des jugements rendus.

Le gouvernement rwandais s'est résolu à recourir aux juridictions participatives «
Gaçaca » en vue d'associer la population au processus de justice et ainsi accélérer
les procès et favoriser une réconciliation entre les différentes composantes de la
nation.
Dans ce cadre, il a été mis en place la structure de ces juridictions avec à la tête une
sixième chambre de la Cour Suprême et au niveau de la base - de la cellule à la
province en passant par le secteur et le district- des juges élus par la population.

Les élections des juges de « Gacaca » ont eu lieu en octobre 2001 sur toute
l'étendue du pays. Quelques deux cents soixante mille juges ont été élus.

Cependant, un suivi-évaluation critique est nécessaire de la part des différents
intervenants, en particulier la société civile, pour voir si ce système respecte les
normes internationales garantissant l'équité des procès et la régularité des
procédures.

Sur le plan socio-économique, le Rwanda, à l'instar des deux autres pays figure
parmi les pays les moins avancés et les plus pauvres de la planète avec une
paupérisation sans cesse croissante de la grande majorité de la population. Le coût
de la vie est trop élevé par rapport au pouvoir d'achat de la majeure partie de la
population.
Une nette démarcation est visible entre le monde rural et le monde urbain. Le rapport
du PNUD sur le développement humain durable relève que 70% de la population vit
en dessous du seuil de pauvreté.

Si les prix des denrées alimentaires sont abordables pour la majorité de la
population, il y a une pauvreté monétaire criante en milieu rural.

Par ailleurs, la situation sociale reste fort préoccupante du fait que les soins de santé
coûtent chers alors que le VIH/SIDA continue à faire des ravages avec un taux de
séroprévalence supérieure 12% de la population des malades de l'ordre de 370.000.
Des efforts considérables ont été faits pour rendre opérationnelles toutes les écoles
du pays. Mais parfois la qualité de l'enseignement laisse à désirer, en raison du
nombre élevé des enseignants non qualifiés et la défectuosité des infrastructures
d'accueil.
La question des enfants de la rue, dont le nombre ne cesse de croître, est également
préoccupante.
Enfin, le chômage s'accroît en raison de la compression du personnel administratif,
du processus de privatisation à outrance, de l'insuffisance des investissements
surtout en milieu rural.
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CONCLUSION GENERALE
ET RECOMMANDATIONS

II est clair que la situation dans les trois pays est caractérisée par des violences, à
des degrés différents, dont un seul pays pourrait difficilement et isolément se tirer. A
côté des processus nationaux de recherche de la paix, il reste donc impérieux de
trouver une solution d'ensemble juste, équitable et durable.

II est urgent de trouver des voies pour arrêter la guerre au Burundi et en République
démocratique du Congo et à créer les conditions favorables à la mise en oeuvre et
l'amélioration des différents accords négociés et la poursuite du processus
démocratique au Rwanda.

II est évident que le processus de construction d'un Etat de droit et de la démocratie
dans chaque pays est une étape obligée vers la construction de la paix et de la
coopération régionale.

La société civile doit en particulier se positionner pour participer activement à ces
processus en essayant autant que faire se peut de porter la parole pour que des
problématiques aussi importantes que celles l'impunité puissent être à l'ordre du jour
pour que demain l'absence de solutions à ces problèmes majeurs ne remette tout en
cause.

Forte de ce constat et comptant sur les leçons que les pays de la région et la
communauté internationale devront immanquablement tirer des erreurs du passé, la
LDGL tient à formuler les recommandations suivantes

A. Aux Gouvernements des trois pays et aux différents mouvements rebelles

! De mettre fin aux tueries, massacres, pillages, viols des populations civiles et
aux destructions des infrastructures civiles ;

! De faire preuve de leur volonté de rétablir la paix par la voie d'un dialogue
sincère et constructif ;

! De prendre toutes les mesures pour mettre fin à l'impunité persistante dans la
région ;

! D'enlever toutes les entraves à la jouissance des droits et des libertés
fondamentales.

B. Concernant le BURUNDI

! De mettre en place une commission internationale d'enquête sur les crimes
commis au BURUNDI, conformément aux dispositions de l'Accord d'Arusha ;

! De trouver des stratégies appropriées pour amener les rebelles à la table de
négociations;
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! De s'impliquer résolument dans l'amélioration des conditions de vie des
populations sous leur autorité

! De prendre des mesures concrètes et efficaces de lutte contre la corruption et
les malversations économiques.

C. Concernant la RDC

! Aux belligérants : de tout mettre en oeuvre pour respecter le cessez-le-feu;

! Aux parties signataires ou non de l'Accord de Paix de Lusaka : de mettre en
oeuvre des mécanismes susceptibles de faciliter le travail du bureau de facilitation
aux fins de l'aboutissement du dialogue inter-congolais;

! Au gouvernement de Kinshasa et aux autorités rebelles: de veiller au paiement
des salaires des fonctionnaires de l'Etat.

D. Concernant le RWANDA

! De mettre fin aux tracasseries à l'égard des opposants réels ou supposés et créer
un cadre propice aux libertés .d'expression et d'opinion;

! De faire respecter les normes internationales garantissant l'équité des procès et
la régularité des procédures dans les tribunaux « Gacaca » ;

! De ratifier la convention contre la torture et le statut du tribunal pénal international
;

! De s'impliquer résolument dans la recherche d'une paix juste et durable en
République Démocratique du Congo.

E. A la Communauté Internationale

! De soutenir de façon appropriée, financièrement et politiquement, la mise en
oeuvre du processus de paix de Lusaka ;

! De soutenir l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation d'Arusha au
Burundi en faisant pression sur les rebelles burundais pour qu'ils arrêtent les
hostilités et rejoignent sans délais la table de négociations ;

! De soutenir toutes les initiatives positives d'ouverture des espaces démocratiques
au Rwanda et de gestion des conséquences du génocide.

*** *** ***
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SIGLES ET ABREVIATIONS

ABASA : Alliance Burundo-Africaine pour le Salut
AC-Génocide : : Association de Lutte contre le génocide- Cirimoso C
IRIMOSO
ACCORD : Agence de Coopération et de Développement Rural
AFDL : Alliances des forces démocratiques et de libération
AN : Assemblée Nationale
ANNADE :Alliance Nationale pour le Développement Economique
ANT : Assemblée Nationale de Transition
APROTAM : Association des Propriétaires de Taxi Mini-bus
APR : Armée Patriotique Rwandaise
AV-INTWARI : Alliance des Vaillants-Intwari
BBC : British Broadcast Corporation
BRARUDI : Brasseries et Limonaderies du Burundi
BSR : Brigade Spéciale de Recherche
CNDD : Conseil National pour la Défense de la Démocratie
CCIB Chambre de Commerce d'Industrie d'Agriculture et

d'Artisanat du Burundi
COSYBU : Confédération Syndicale du Burundi
DSR : Direction des Services de Renseignements
FAB : Forces Armées Burundaises
FAC : Forces Armées Congolaises
FDD : Front pour la Défense de la Démocratie
FNL : Front National de libération
FPR : Front Patriotique Rwandais
FRODEBU : Front pour la Démocratie au Burundi
FROLINA : Front de Libération Nationale
GUN : Gouvernement d'Unité Nationale
G7 : Groupe de 7 Partis politiques d'obédience Hutu
G10 : Groupe de 10 Partis politiques d'obédience Tutsi
GP : Garde Présidentielle
ISABU : Institut des Sciences Agronomiques du Burundi
ISCAM : Institut Supérieur des Cadres Militaires
ISTEEBU : Institut des Statistiques et des Etudes Economiques

du Burundi
JRS : Jesuite Relief Services
LDF : Local Defense Forces
OMP : Officier du Ministère Public
OUA : Organisation pour l'Unité Africaine
ONU : Organisation des Nations Unies
PA- : Puissance d'auto-défense AMASEKANYA
AMASEKANYA
PALIPEHUTU : Parti pour la Libération du Peuple Hutu
PARENA : Parti pour le Redressement National
PL : Parti Libéral
PRP : Parti Royaliste et Parlementaire
PJP : Police Judiciaire des Parquets
PIT : Parti Indépendant des Travailleurs
PSD : Parti Socialiste et Démocratique
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PSP : Police de Sécurité Publique
PSR : Police Spéciale de Recherche
RADDES :Ralliement pour le Développement Economique et

Sociale
RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie
RDC : République Démocratique du Congo
RFI : Radio France International
RPA : Radio Publique Africaine
SOGESTAL : Société de gestion des stations de lavage du café
SOMIGEL : Société Minière des Grands Lacs
SOMINKI : Société Minière du Kivu
UPDF : Uganda People's Defense Forces
UPRONA : Unité pour le Progrès National
USD : Dollar Américain
VOA : Voice of America

BURUNDI

Une évolution en dents de scie

I. Le contexte socio-politique

u Burundi, les rideaux du deuxième millénaire sont tombés sur un pays toujours
en proie à la persistance de la guerre civile _ avec tout ce qu'elle entraîne

comme déchirements sociaux, destructions, blessures morales et physiques parfois
indélébiles. La guerre avec ses manifestations ethnico-politiques dure depuis huit
ans, un temps trop long au cours duquel le tissu national a subi des déchirements
profonds et où l'Etat et ses piliers sont en train de vaciller sur leur base.

Pour trouver une issue à cette crise ouverte depuis le mois d'octobre 1993, la
majorité des acteurs politiques burundais se sont engagés dans un processus de
négociations inter- burundaises avec l'appui de la communauté internationale. Le 28
août 2000 l'accord pour la paix et la réconciliation est signé par dix neuf partis sous la
houlette de l'ex-président sud africain Nelson Mandela, qui avait remplacé dans cette
fonction l'ex-président tanzanien Julius feu Nyerere.

La portée de l'accord est amoindrie par un nombre considérable de réserves, et
surtout, par le fait qu'il a été signé en l'absence de cessez-le-feu. Le refus
catégorique de Julius Nyerere, premier médiateur dans le conflit burundais, d'intégrer
progressivement les mouvements armés au fil de leur fragmentation dans les
négociations d'Arusha n'a pas permis que tous les vrais acteurs de terrain soient
réellement représentés. D'ailleurs les questions de représentativité et de légitimité
des négociateurs ont plané sur tout le ` processus du début jusqu'à la fin.

De manière générale le processus de paix, par les positionnements collectifs et
personnels qu'elle entraîne, a provoqué une fragmentation dans l'espace politique et

A
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au sein des mouvements armés. Les partis, à quelques exceptions près, se sont
scindés au moins en deux ailes souvent positionnées par rapport à leur soutien ou
pas au pouvoir en places.

II en a été de même pour les mouvements armés où, ceux qu'on peut appeler «
leaders historiques » ont été systématiquement évincés par de jeunes loups. Ainsi le
Conseil National pour la Défense de la Démocratie (CNDD), présidé dès sa création
par Léonard Nyangomà, s'est scindé en deux ailes avec une aile dénommée CNDD-
FDD dirigé par Jean Bosco Ndayikengurukiye. Ce dernier a été également chassé,
en octobre 2001, à la suite d'un putsch dirigé par Pierre Nkurunziza. Pour l'autre
mouvement rebelle , le Front National de Libération (FNL), issu à l'origine du parti
Palipehutu son dirigeant au début de la guerre Kabura Cossan , a été remplacé à la
suite d'un putsch par Agathon Rwasa.

La signature de l'accord de paix a eu lieu dans un contexte de tensions. Outre la
question de cessez-le-feu, les parties n'avaient pas pu s'entendre sur le leadership
de la transition. Le G7- groupe de partis d'obédience hutu- avait pu dégager un
consensus sur la personne qui assurerait la vice-présidence durant la première
tranche de dix huit mois de la transition.

Du côté du G10, à prédominance tutsi, deux candidats se disputaient le poste. II
s'agit du Colonel Epitace Bayaganakandi, proposé par un groupe de six partis
politiques et Pierre Buyoya qui était assuré du soutien de l'Uprona, aile négociatrice
et de l'armée.

Cette concurrence a envenimé le climat politique et a eu pour conséquences de
retarder le début de la mise en oeuvre de l'accord. Tantôt le côté du Président
conditionne le début de la mise en oeuvre s de l'accord à un cessez-le-feu, tantôt
imagine la solution du « consensus suffisant », consistant en une entente entre ceux
qui sont considérés par les acteurs clés : le Frodebu et l'Uprona. C'est cette
alternative qu'adopte Mandela pour sortir de l'impasse. II impose le Major Pierre
Buyoya comme Président pour la première période de la transition sans consensus
entre les parties.

Ce fait aggrave la mainmise extérieure sur le processus et diminue son ancrage et
son appropriation par les parties burundaises. Beaucoup d'observateurs s'y basent
pour affirmer que le processus n'est pas parvenu à rapprocher les positions des
négociateurs et à accroître la confiance entre eux. Ce qui fait peser de lourdes
hypothèques sur les étapes ultérieures du processus surtout au regard de la capacité
des acteurs politiques à surmonter d'éventuels blocages qui naîtraient de la mise en
application de l'accord et de l'intériorisation de la lettre et de l'esprit de cet accord.

5 L'Uprona a deux ailes : une dirigée par Charles Mukasi et opposé au Président
Buyoya et au processus d'Ausha et l'aile dite « Rukingama » proche du Président. Le Frodebu avait
lui aussi deux ailes à l'intérieur. La première dirigée par Jean Minani et l'autre dirigée par
Nzojibwami. Les partis : AV-Intwari, Abasa, PL, Raddes ont tous connu un moment ou un autre des
dissidences tout au long du processus de négociations.
6 Une délégation composée de hauts officiers rencontra le médiateur Mandela et fit connaître sa
préférence pour le major Buyoya.
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Finalement, le ler novembre 2001, la dynamique de mise en oeuvre de l'accord
d'Arusha a été lancée avec l'investiture des deux premiers responsables de l'Exécutif
et du gouvernement de transition. Par la suite, les institutions du pouvoir législatif -
c'est-à-dire une assemblée nationale de transition élargie à tous les signataires, et le
sénat- ont été également mises en place. Ce dernier est dominé par les
représentants des deux principaux partis appelés « acteurs clés », -le Frodebu et
l'Uprona. La mise en place de ces deux institutions a été caractérisée par une
entente parfaite aussi bien dans la nomination des membres du sénat que des
leaders des deux chambres. Les jeux semblaient avoir été faits à l'avance.

Cependant ce début de mise en oeuvre de l'accord est sérieusement amoindri par la
po ,ursuite des hostilités. Apparemment les belligérants continuent à privilégier la
logique de guerre en évoquant tous les prétextes pour différer le moment de
commencer une véritable négociation pour aboutir à la signature d'un cessez-le-feu
que beaucoup de Burundais appellent de tous leurs voeux.
La revendication des groupes armés de ne négocier qu'avec la seule armée
nationale risque de décrédibiliser la classe politique au profit des acteurs militaires.

Sur le plan socio-économique, les deux années ont été caractérisées par la
détérioration constante des conditions de vie des populations. Ainsi la proportion
des personnes vivant en dessous du seuil de la pauvreté a presque doublé en
passant de 35 % en 1992 à plus de 60 en 2001.

Beaucoup de Burundais continuent de payer un lourd tribut de la poursuite de la
guerre: des populations déplacées et réfugiées vivent dans des conditions de vie
très précaires : la faim, les maladies, une pauvreté sans nom, et un dénuement
total devant de multiples et pressants besoins d'emploi, de santé, d'éducation, de
logement, etc. Cette situation est aggravée par la destruction de nombreuses
infrastructures sociales du fait de la guerre en particulier les centres de santé et les
écoles dans des provinces déjà démunies : Cankuzo, Ruyigi, Rutana et Makamba.

Ces derniers temps, il se produit un phénomène inédit d'emprisonnement dans les
hôpitaux de personnes incapables de payer les soins de santé. II est probable que
beaucoup de personnes dans ces conditions préfèrent rester chez eux et ne pas se
rendre dans les centres de santé ou les hôpitaux pour se faire soigner.

Pour financer l'effort de guerre, le gouvernement a augmenté l'impôt et les taxes
sur les produits de base comme le sucre, le carburant et les produits de la
Brasserie comme la bière et les limonades.

Par ailleurs, le contexte de guerre affecte gravement l'exercice des droits civils et
politiques. II a été observé beaucoup d'atteintes à l'intégrité physique, les tortures
et les mauvais traitements sont monnaie courante dans les services de police et les
positions militaires, de même que des cas d'exécutions extrajudiciaires.

Ce contexte de guerre et de méfiance présage déjà ce qu'il en est des axes
principaux autour desquels se développe ce rapport à savoir l'état sécuritaire et le
droit à la vie, l'état des libertés, l'état des droits socio-économiques et
l'administration de la justice.
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II. LE DROIT A LA VIE.

Le conflit armé 'a des conséquences néfastes sur les populations civiles qui sont
les premiers à faire les frais des violences et des atrocités commises par les
belligérants, en particulier les rébellions armées.

Le droit à la vie a subi des atteintes graves liées principalement à la poursuite des
hostilités entre belligérants. Ces violations graves surviennent lors des massacres
des populations civiles ou d'attaques ciblées des collines et des sites de déplacés et
de regroupés et, régulièrement, au cours des embuscades tendues sur les principaux
axes routiers. Ce type de violations est généralement imputable à la rébellion.

Des tueries et autres exécutions extra judiciaires sont également commisés par les
forces de l'ordre lors des opérations de représailles contre les bandes armées. Là
également, ce sont des civils soupçonnés de complicité avec la rébellion qui sont pris
pour cibles. C'est le cas notamment de 60 personnes qui auraient été massacrées
par les militaires dans la commune de Taba en province de Gitega sur les collines de
Kagoma, Rukobe et Ruhanza après les affrontements entre les rebelles et les forces
de l'ordre entre le 24 et le 25/6/2000.

Les provinces de l'Est du pays, frontalières avec la Tanzanie, ont été particulièrement
éprouvées. II s'agit des provinces Makamba, Rutana, Ruyigi mais aussi les provinces
situées à la lisière de la forêt de la Kibira (sanctuaire des groupes rebelles) à savoir
Muramvya et Kayanza.

II.1. VIOLATIONS DU DROIT A LA VIE ATTRIBUEES A LA REBELLION

Des centaines de personnes ont été victimes des attaques de la rébellion dirigées
essentiellement contre des maisons des civils, des sites de déplacés, des
infrastructures sociales et administratives. Les embuscades tendues par la rébellion
sur les routes ainsi que les attaques répétées contre des cibles civiles ont fait
plusieurs victimes.

II.1.1. Embuscades sur les axes routiers

Année 2000
Date Lieu/Axe routier Dégâts matériels Victimes

29/02/2000 Rutana Sosumo Tracteur et véhicules10 morts
5/03/2000 Route Mabanda - Bus brûlé 6 morts

N anza-Lac
23/04/2000 Bu umbura-Bu arama Bus et voitures brûlés 12 morts
14/05/2000 Itaba - Gite a Véhicule brûlé 2 morts
21/05/2000 Bujumbura-Gatumba 3 véhicules brûlés (8 morts dont 3

Hiace-Coaster) calcinées dans
véhicule

01/06/2000 Nyarurambi- Camionnette abîmée Deux personnes
Butaganzwa - Ruyigi tuées

Prise d'otages
02/06/2000 Muriza-Butanganzwa- Véhicule service du centre Deux blessés

Ruyigi de développement familial
de Ru i i

08/06/2000 Gite a-Ru i i Véhicule brûlé 3 morts
08/06/2000 Ru i i - Bujumbura Véhicule endomma é 1 Blessé
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15/06/2000 Muram a-Gîte a Six véhiculesSix morts
17/06/2000 Axe Rurenda - Véhicule endommagé Deux morts dont

Kiganda un militaire
Rute ama- Muram a

19/07/2000 Nyabitsinda-Kinyinya Camionnette brûlée 3 tués
- Ru i i
06/08/2000 Ijenda-Bujumbura Camionnette endommagée27 élèves officiers

tués
' 5 civils tués

15/10/2000 Gitega - Gihiza Pillage de biens Une soeur
tuée

28/12/2000 Bugarama - Pillage de biens 21 personnes
Bujumbura' Plusieurs blessés
Vers 15 km de

Bujumbura

7 II s'agit d'une embuscade contre trois véhicules dont un bus de transport régional faisant la navette
entre Bujumbura et Kigali. Des étrangers font partie des victimes dont des Rwandais, des Congolais et
une britannique. Tous ont été tués à bout portant et achevés à l'arme blanche.

A n n é e  2 0 0 1
4/04/2001 Mabanda-Nyanza- Trois véhicules brûlés 10 morts

8 blessés
6/04/2001 Mayange - Makamba Véhicule brûlé 5 morts dont une

femme enceinte
20/05/2001 Rutana-SOSUMO Bus endommagé Six personnes tuées
24/05/2001 Bujumbura-Bubanza Minibus endommagé Dix personnes tuées

dont cinq militaires
9/06/2001 Cuhirwa- Makamba Véhicule incendié 2 tués et quatre

blessés
11/06/2001 Bururi-Rumon e Cinq millions de Fbu volés Une religieuse tuée
16/06/2001 Bukeye-Kayanza Véhicule brûlé 4 morts

Pillage de nombreux biens
18/06/2001 Axe Rumonge- 4 tués

Lac 5 disparus
26/06/2001 Bujumbura- Trois téléphones mobiles5 tués

3 blessés graves
Date Lieu/Axe routier Dégâts matériels Victimes
3/07/2001 Muzye - Rutana Véhicule endommagé l tué

3 blessés
05/08/2001 Makamba-N anza-Boutiques pillées 1 tué
4/10/2001 Gihan a-Bubanza Véhicule endommagé 1 mort et 2 blessés
4/10/2001 Bu arama-BuRemorque et dépanneur1 tué
21/10/2001 Ijenda-Sujumbura Camion et chargement Six personnes tuées

incendiées (charbon de
cartons de bière, pomme de
terre)

5/11/2001 Ruyigi-Gitega Trois camionsil tués
Vol de 25.000.000 Fbu 7 blessés

I23/11/2001 Buheka-Makamba 3 morts
9 blessés

24/11/2001 Bujumbura - Ijenda Minibus brûlé 10 morts
Buhon a Plusieurs blessés

7/12/2001 Gihanga-Cibitoke 1 mini-bus brûlé 4 personnes tuées
Pillage des biens desune femme

3 blessés
8/12/2001 Bujumbura-Ijenda Pillage de biens des1 tué

Trois véhicules attaqués 2 blessés
19/12/2001 Kayanza-Rwegura Véhicule endommagé 1 tué

2 blessés
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Sur base des cas rapportés, il ressort qu'il y a eu 15 embuscades en 2000 qui
ont couté la vie à 110 personnes. En 2001, le nombre d'embuscades est passé à
20 avec un bilan de 97 personnes tuées. La grande majorité des victimes sont
des civils. Notons que les victimes sont souvent tuées à bout portant et qu'il y  a
parfois une sélection basée sur le critère ethnique.
Société Sucrière du Moso

II.1.2. Attaques attribuées à la rébellion

Au cours de l'année 2000, les attaques de la rébellion se sont concentrées
principalement à l'Est du pays dans les provinces de Ruyigi et Cankuzo, au sud -est
dans les provinces de Rutana et Makamba et autour de la ville de Bujumbura dans la
province de Bujumbura rural ainsi qu'au nord-ouest à Bubanza et Cankuzo.

Année 2000
Date Lieu Commune Province Dégâts matériels Victimes Bilan

03/01/2000 Rumon e - Bururi 3 morts - 21 blessés
15-16/01/2000 Makebuko - Gitega 2 centres de santé 5 tués

détruits
30-31/03/2000 Muruta-Ka anza Maisons pillées 3 morts et 4 blessés
22/04/2000 Nabubu I (camp de 3 tués

délacés - Bubanza 8 blessés
23-24/04/2000 Muyange-Nyanza-Lac - Vol et tuerie de bétail 3 morts

Makamba 2 blessés
23-24/04/2000 Musera (camp de déplacés)- 17 morts

Makamba Plusieurs blessés
Mois de juin Ruyigi-Gitega-Mwaro- 1059 maisons brûlées 57 morts

Muramvya 9 8 écoles
8 véhicules brûlés
1 centre de santé
2bûreaux administratifs
brûlés
Des centaines de bêtes
tuées ou volées
2111 maisons pillées
Des plantations brûlées

10-11/07/2000 Musaga - Bujumbura Mairie 15 vaches volés 3 personnes tuées
Matériel ménager volé

01- 4/09/200 Cendajuru - Cankuzo 9 tués
2 blessés

7-8/09/2000 Bukemba-Rutana 172 vaches volées 3 tués
Station ISABU'° 7 vaches blessées 6 blessés

15 chèvres volées
9-11/09/2000 Nyabikere - Karusi Vol d'une somme de 19 personnes tuées

173.500 Fbu
15-16/09/2000 Kamenge- Bujumbura Mairie Boutiques, dépôts de

bière et centre de santé tués, 2 blessés
illés

9 C'était une guerre mobile partie de Ruyigi et passant par les provinces de Gitega, Mwaro et
Muramvya.

'° Institut des Sciences Agronomiques du Burundi
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17/09/2000 Kinama- 4 civils ( 2 femmes),
2 militaires tués

22-23/09/2000 Mutakura-Bujumbura Argent et biens volés 13 morts
8 blessés

3-4/10/2000 Kigamba- Mar maisons 12 morts
ince 12 blessés

6-7/10/2000 Mishiha- 150-maisons 9 personnes tuées
ince
80- volées
Centre de santé et
bureau de zone brûlés

7/10/2000 Gishubi-Gite a 18 personnes tuées
10-11 Kayogoro- 84 maisonnettes de 7 civils tués
novembre déplacés brûlées

2 camionnettes
ince

25/12/2000 Site de déplacés deCollège communal 17 personnes tuées
Gitega sérieusement

endommagé
Année 2001

Date Colline- Commune- Dégâts Victimes/Bilan
Province matériels

8-9/01/2001 Kinama-Bujumbura Maisons et 2 personnes tuées
boutiques 2 blessés
pillées

8/03/2001 Bugarama- Bujumbura 2 morts
rural

30/03/2001 Nyange- Mitakataka - 6 tués
Bubanza 2 blessés

5-6/04/2001 Nyange- Makamba 2 personnes tuées
12/04/2001 Rurya- Bukeye - Maisons 1 personne tuée

Muramvya incendiées 4 blessés
15-16/04/2001 Mihama-Mubuga- 11 tués

Gitega
24-25/04/2001 Kabanga-Gisagara- 2 tués"

Cankuzo Deux ers. enlevées
22-24/04/2001 Gisito-Giharo-Rutana Dix maisons 3 personnes brûlées vives

incendiées Six autres enlevées
17-18/06/2001 Kizunga-Mukike- Deux vaches 2 personnes tuées

Bujumbura rural volées
Une quinzaine
de caprins

0210812001 Masama-Kabezi- 1i n morts 12

Bujumbura rural 3 blessés
23/08/2001 Kavumu/Mirango- Pillage de vivres 1 personne tuée

Kamenge - et de vêtements
Bujumbura Mairie dans de

nombreux
menages

29-30/08/2001 Musenga-Ruyigi Vols de 5 tués
plusieurs
ménages

27-28/08/2001 Nkondo-Makamba Vol des biens 3 tués dont deux enftants
dans un site de 6 blessés : 3 femmes et 3
délacés enfants

06/09/2001 Busebwa-Rumonge- 44 maisons 1 tué
Bururi saccagées 2 blessés

Une femme et son bébé
enlévée

06/09/2001 Rukoko-Gihanga- 1 mort
Bubanza 2 blessés
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08/09/2001 Cibitoke-Bujumbura Pare brise 2 morts
Mairie cassée 3 blessés

09/09/2001 Muhweza-Kayanza 6 vaches volées 1 mort
1 blessé
2 personnes prises en

19/09/2001 Gihanga-Bubanza 4 tués
1 disparu

22-23/09/2001 Nyengeri-Bukemba- 1 vache et des 2 personnes tuées
Rutana biens volés

4/10/2001 Muzinda-Bubanza 3 civils
tués
8 militaires tués

6/10/2001 Gihan a-Bubanza 6 personnes tuées
8-9/10/2001 Nyanza-Lac- Makamba 26 maisons Une personne tuée

incendiées Huit personnes prises en
26/10/2001 Ecole technique Stock de riz de 1 élève et 4 militaires tués

secondaire de l'école emporté 6 blessés
Kamenge -
Bujumbura Mairie

28-29/10/2001 Cendajuru- Cankuzo Vaches et biens 2 personnes tuées
volés 4 blessés

4-5/11/2001 Muhweza-Rutovu- Bureau de la 18 civils tués
Bururi zone de 6 militaires tués

Muhweza brûlé 9 blessés
Munini-Rutovu-Bururi Huit boutiques

pillées
1 Camionnette
incendiée
20 maisons

pillées
6/11/2001 Gahumo-Mishiha- 2 civils et 1 militaire tués

Cankuzo
9/11/2001 Musema-Butaganzwa- Locaux de 1 civil tué

Kayanza l'école De nombreux enfants pris
secondaire de otage pendant plusieurs
Musema
incendiés:
dortoirs,
bâtiments
administratifs,
bibliothèque.

14-15/11/2001 Gihosha-Bujumbura Six véhicules Six personnes tuées dont
Mairie endommagées militaires

Boutique pillée
15-16/11/2001 Mutumba-Nyabikere- Centre de 3 civils tués

Karusi négoce de 2 malades hospitalisés
N abikere pillé

17/11/2001 Kamenge-Bujumbura 2 personnes tuées
rural

27/11/2001 Gisarwe-Mugongo- 30 vaches 3 civils tués- un père et
Mana volées deux enfants

28/11/2001 Cimetière de Mpanda- 4 personnes tuées dont
Bubanza militaires

11/12/2001 Kidahwe - Bubanza Vol de 2 personnes tuées dont
centre - Subanza vêtements, enfant de deux ans

argent et biens
14-15/12/2001 Ndava-Buganda- 7 maisons Une personne tuée

Cibitoke brûlées
Une dizaine de
maisons pillées

23-24/12/2001 Nyabihogo-Kayanza Bureau de zone 4 personnes tuées
saccagé 2 blessées

28/12/2001 Poste de douane de Vol de 3 personnes tuées dont
Kamenge- Bujumbura téléphones femme et deux militaires
Mairiè mobiles -

argent et biens
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S'agissant des responsabilités présumées, signalons que le Palipehutu-FNL
opère essentiellement dans les alentours de Bujumbura dans Ici province de
Bujumbura rural et dans Bujumbura - Mairie. Toutes les attaques perpétrées
dans ce secteur peuvent lui être imputées. Dans le reste du pays ce sont les
Forces du CNDD- FDD qui y font des opérations, en particulier dans les
provinces frontalières de la Tanzanie comme Makamba, Rutana, Ruyigi et
Cankuzo.

Personnes tuées par la rébellion

Province

Graphique 1 : Nombre de personnes tuées par la rébellion armée au cours de
l'année 200 113 et par province.

II.2. ATEINTES AU DROIT A LA VIE ATTRIBUEE A L'ARMEE REGULIERE

Au cours des deux années 2000 et 2001, des éléments de l'armée régulière se sont
rendus coupables de tueries à l'égard de populations civiles. La grande majorité
des tueries ont lieu lors des opérations de représailles opérées par l'armée suite
aux affrontements entre elle et la rébellion où lorsqu'elle lance des offensives contre
les places fortes tenues par la rébellion.

" II s'agit exactement de l'Administrateur de la commune de Gisagara, attaqué à son domicile
par des éléments des FDD. Lui, son épouse, ses enfants ayant respectivement 3 ans et 3
mois sont tués.

12 Cette attaque attribuée au FNL, qualifiée d'expédition punitive, visait essentiellement les
notables qui refusaient de donner les cotisations. Toutes les personnes ont été tuées par
balles et leur crânes ont été fracassées.

13 Les données proviennent essentiellement de la Ligue burundaise des droits de l'Homme.
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Année 2000
Date Lieu-Commune- Dégâts Victimes/ Bilan

Province matériels
18/01/2000 Kagunga-Musongati- 13 morts

Rutana
27/01/2000 Bu ama-Gisuru-Ru i i 33 ersonnes tuées
24/06/2000 Itaba-Gitega Vol de vélos14 41 tués

de chèvres
23-24/07/2000 Nyamiyaga- Bilan non confirmé

Buta anzwa- Ru i i de 53 morts
28-29/09/2000 Gihosha/Kamenge- 19 personnes tuées

Bujumbura Mairie -12 cadavres ont
été reconnus par
les habitants

12/10/2000 Buraza-R ansoro-Gite 175 morts
16/11/2000 Ron ero-Rutana 4 morts
Année 2001
13/03/2001 Gasarara-Muyira- Pillage de biens 2 femmes tuées

rural et 12 maisons
incendiées

Avril 2001 Rubirizi-Mutimbuzi- 25 personnes tuées
Bujumbura rural

2/06/2000 Route Ijenda-Bujumbura 9 morts
Juin 2001 Rubindi-Nyanza-Lac- 5 personnes

Makamba tuées
7 blessés

10/07/2001 Saro-Kanyosha-BujumburaTrois maisons 11 morts dont 5
rural brûlées femmes

01/08/2001 Masama-Kanyosha- Beaucoup de Trois morts
Bujumbura rural maisons pillées Deux blessés

09/09/2001 Mutambara Rumonge- Un "gardien de la
Bujumbura rural paix" tué

1 blessé
18/10/2001 Masango-Kiganda- 5 personnes tuées -

Muram a
2/11/2001 Kumurombero-Kanyosha- 1 mort

Bujumbura rural
4/11/2001 Maramvya-Mutimbuzi- 40 maisons 4 tués

Bujumbura rural incendiées
18/11/2001 Shishi-Musigati-Bubanza Biens et argent 2 morts

pillés
25/11/2001 Gatwe-Kayogoro-Makamba 1 personne tuée

Quatre blessés

Au cours de l'année 2000, les violations commises par l'armée régulière,
comparées à celles (le la rébellion armée,. sont survenues moins souvent ruais
ont emporté dans certains cas un nombre plus important (le victimes. Des
massacres de grande ampleur dans les communes de Buraza, Gishubi et
Ryansoro au mois d'octobre 2000 ont emporté par exemple un peu plus de 175
personnes . Les bilans totaux s'ont de 704 morts, victimes de la rébellion et de
464 victimes attribuées aux forces de l'ordre.

Au cours de l'année 2001, le nombre de victimes attribuées à l'armée
gouvernementale est passé à 265, celui de la rébellion est de 621 . 11 est
difficile dé savoir si cette baisse est due à un, effort global des deux parties de
respecter beaucoup plus les règles de la guerre ou si c'est un résultat aléatoire
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lié aux circonstances de la guerre de guérilla gui se déroule au Burundi où les
populations sont parfois prises entre le marteau et l'enclume des belligérants 15 .

III. ETAT DES LIBERTES FONDAMENTALES.

III.1. La liberté de mouvement gravement compromise

L'insécurité prévalant dans plusieurs parties du pays a limité de manière drastique
la liberté de circulation à l'intérieur du Burundi. Sur certains axes routiers, des
embuscades sont fréquentes et comme on l'a vu ont fait plusieurs victimes parmi
les populations innocentes et occasionné beaucoup de dégâts matériels comme la
destruction des véhicules et des marchandises. Tous les axes routiers reliant
Bujumbura aux provinces sont la cible d'embuscades. Il s'est créé un climat
d'insécurité malgré une présence imposante de militaires gouvernementaux . Le
temps de circulation autorisée est limité à quelques heures de la journée,
généralement, entre 8 h00 et 16 h00. Ce phénomène a également lieu dans les
zones en proie à des combats comme le Sud et les provinces orientales (Cankuzo,
Ruyigi et Rutana).

Par ailleurs, la ghettôisation de facto survenue après le déclenchement de la crise en
octobre 1993 est renforcée par la guerre qui sévit dans le pays. Certaines
populations, à cause de leur origine ethnique, ont peur de se risquer par exemple
dans les zones où la rébellion est très active.

A Bujumbura et dans certaines régions du pays, un couvre-feu et parfois des rondes
nocturnes auxquelles participe la population ont lieu. La ville de Bujumbura est sous
couvre-feu depuis 1994. Les heures limites dépendent de l'état de sécurité dans la
ville ou ses environs immédiats. Ainsi à la suite de l'assaut lancé la nuit du 24 février
2001 par les rebelles des FNL sur la zone de Kinama, le couvre-feu sur la ville de
Bujumbura a été fixé de 20 heures à 6 heures du matin à partir du 4 mars 2001.
Jusqu'à cette date, le couvre-feu courait de minuit à 5 heures du matin. Depuis le 31
mars 2001, le couvre-feu court de 23 heures à 5 heures du matin.

III.2, Le droit à la propriété

Des formes d'expropriation ont été observées dans certains endroits du pays et
risquent de créer des problèmes réels dans l'avenir. II s'agit des terres laissées par
des personnes réfugiées en Tanzanie et qui ont été attribuées à d'autres par
l'administration locale. Plusieurs - cas ont été enregistrés dans les provinces de
Makamba et Bururi particulièrement les communes de Burambi, Buyengero et
Rumonge. Beaucoup de dossiers y relatifs se trouvent dans les tribunaux et l'on peut
craindre que les litiges fonciers ne s'aggravent lors du rapatriement des réfugiés.

'
14 Par la suite les vélos ont été récupérés par les autorités administratives et remis à leurs

propriétaires.
15 Les chiffres totaux ne résultent pas de la somme des chiffres des tableaux. La plupart des

données sont fournies par la Ligue ITEKA qui est une organisation membre de la LDGL.
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D'autres cas d'expropriation du fait de l'état sont signalés suite à l'extension de la ville
de Bujumbura. Les indemnisations données aux expropriés sont jugées insignifiantes
( 30.000 Fbu ou 30 USD le hectare ).

Ill. 3. Atteintes à la liberté d'opinion et d'expression

L'exercice de la liberté d'opinion et d'expression a été sérieusement malmenée par
les pouvoirs publics qui ont, à plusieurs reprises, empêché la tenue des réunions et
l'organisation des manifestations publiques et pacifiques. La répression, les
détentions arbitraires, les tortures et mauvais traitements ont été régulièrement
infligés aux organisateurs des mouvements de grève et de contestations dans la
mairie de Bujumbura. Ainsi en date du 4/1/2000, le professeur Venant
Bamboneyeho, Président de l'association de lutte contre le génocide AC-GENOCIDE
CIRIMOSO, a été arrêté et détenu par les services de la Documentation Nationale au
motif que «les membres de son association avaient tenu des propos subversifs lors
de la réunion du 21/12/1999». II sera libéré le 5/1/2000 dans l'après-midi. Un mois
plus tard une réunion de la même association fut interdite par le Maire de la ville de
Bujumbura.

Plusieurs marche-manifestations pacifiques ont été interdites par les pouvoirs publics
qui ont déployé les forces de l'ordre pour disperser les manifestants à coups de
matraques et de gaz lacrymogène. Celles - ci étaient programmées le 7/2/2000 et le
26/2/2000 organisées par les mouvements politiques et les associations de lutte
contre le génocide qui sont opposés au processus de paix d'Arusha.

Le 25/3/2000, une autre marche-manifestation organisée par les parties prenantes à
« l'Accord Cadre pour la restauration d'un Etat de droit » fut également interdite.

Le 28/4/2000, l'association PA-AMASEKANYA qui avait demandé une autorisation
de manifester son opposition aux négociations de paix d'Arusha a reçu une réponse
négative de la part du maire de la ville qui a déployé les forces de l'ordre dans le
centre de la ville pour empêcher sa réalisation.

Le 24/6/2000, la même association, qui voulait organiser une conférence de presse à
la maison du parti UPRONA de Nyakabiga, s'est vu barrer la route par les
gendarmes et les policiers qui avaient fermé la salle.

Le 19/8/2000, une autre tentative de marche-manifestation contre le processus de
paix d'Arusha fut mâtée par les forces de l'ordre qui ont dispersé les manifestants
regroupés autour de la place de l'indépendance.

Le 21/8/2000, très tôt le matin, des coups de fusils et des grenades imputés aux
opposants au processus d'Arusha ont été entendus dans certains quartiers de la
ville en vue d'imposer une journée ville morte. Les forces de l'ordre déployés dans
divers quartiers de la ville ont vite neutralisé le mouvement et permis une circulation
normale.

Après ces manifestations des dizaines de jeunes dont les étudiants de l'université
ont été arrêtés et-détenus par les forces de l'ordre dans divers cachots de la mairie
d'où certains ont subi la torture et les mauvais traitements.
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Au cours de l'an 2001 les pouvoirs publics ont poursuivi les atteintes aux libertés
fondamentales comme la liberté d'expression, la liberté d'association et de
manifestations pacifiques. Les associations de lutte contre le génocide, les
organisations opposées au processus de paix d'Arusha et tous ceux qui étaient
opposés à la candidature de Buyoya pour diriger la première partie de la transition
ont subi des pressions et des tracasseries de tous ordres, orchestrés par le pouvoir.

Des journalistes ont été arbitrairement arrêtés, détenus et ont payé de lourdes
amendes pour avoir exercé le droit à l'information. Ainsi, des journalistes d'une
radio privée Bonesha FM, Gabriel Nikundana et Abbas Mbazumutima ont été
abusivement détenus par les services de la Documentation nationale pour avoir
diffusé une interview du porteparole du FNL, Anicet Ntawuhiganayo, lors de
l'attaque de la zone de Kinama par les FNL.

En mars 2001, Jean Pierre Masengo de Bonesha FM, Jacqueline Segahungu et
Harerimana respectivement journaliste et caméraman de la radio publique africaine
ont été refoulés puis battus par des gendarmes qui leur interdisaient l'accès à
l'aéroport de Bujumbura.

Ils étaient allés couvrir le retour du candidat à la présidence de la transition, le
colonel Epitace Bayaganakandi.

De même, le parlementaire Cimpaye Pancrace, à cette époque, rédacteur en chef du
journal « La lumière », a été interpellé par le Ministre de la Communication et porte-
parole du gouvernement et le Ministre de la Défense pour avoir publié un article
fustigeant les déséquilibres ethniques et régionaux au sein du corps des officiers de
l'armée nationale ainsi que les responsables des entreprises publiques. Suite à des
menaces de mort celui-ci a été obligé de quitter momentanément le pays.

En décembre 2001, le Directeur de l'agence de presse « Net Press » et Président de
la Maison de la Presse du Burundi Jean-Claude Kavumbagu, a été arrêté et détenu
pendant plusieurs jours sur ordre du Procureur Général de la République. Il sera
libéré après avoir payé une amende transactionnelle.

S'agissant de la liberté d'opinion, les membres du parti PARENA de l'ancien
Président Jean-Baptiste Bagaza ont été menacés et intimidés par les services de la
gendarmerie et de la documentation nationale.

Le secrétaire Exécutif, Léonidas Ntakaye a été arrêté le 9/2/2001 par des agents de
la police de la documentation nationale pour avoir refusé de répondre à une
convocation envoyée 10 jours après la tenue d'une conférence de presse le 14
janvier2001. Cette convocation ne respectait pas les dispositions de l'article7 du code
de procédure. II sera détenu durant six jours et ne sera libéré qu'après avoir payé
une amende de 30.000 francs bu.

Le docteur Pie Masumbuko, ancien haut fonctionnaire de l'Etat et actuellement haut
fonctionnaire à l'OMS a été interpellé par la gendarmerie le 30 mars 2001 et n'a été
relâché que dans la soirée sans que le motif de son interpellation lui soit signifié.
Selon toute vraisemblance, son interpellation serait liée à son soutien à la coalition
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des partis du G8 qui soutenaient la candidature d'Epitace Bayaganakandi à la
présidence du gouvernement de transition.

Le docteur Alphonse Rugambarara, Président du parti Inkinzo, membre du G8 -
partis d'obédience tutsi- a été arrêté et incarcéré à la prison centrale de Mpimba, le
samedi 30 avril 2001 après avoir animé une conférence avec ses pairs du G8 dans
la salle de conférence de l'hôtel source du Nil. II serait arrêté non pas pour outrage
au chef de l'Etat et multiplication des tracts comme l'indique la mention de son
mandat d'arrestation mais plutôt suite à la lettre adressée au chef de l'Etat en date
du 23 mars 2001 où il attirait son attention sur les dangers d'impliquer l'armée dans
les querelles des signataires des accords de paix d'Arusha au sujet de la
présidence de la transition. II ne sera libéré que le 18/4/2001.

Du 26 au 30 avril 2001 quelques 28 membres du parti PARENA ont été détenus
dans différents cachots de la gendarmerie. Ils étaient venus faire pression sur les
services de Brigade Spéciale de Recherche qui gardaient en détention certains de
leurs compagnons de lutte soupçonnés de complicité avec les auteurs de la
tentative de coup d'Etat du 18/4/2001. Ils ont été disséminés dans plusieurs
endroits dans de mauvaises conditions et sans aucune assistance.

III.5. La liberté de la presse

Hormis les atteintes stigmatisées plus haut sur la liberté d'expression et de presse,
des avancées significatives s'observent avec l'ouverture de radios privées. Le
paysage médiatique burundais avait été longtemps dominé par les médias publics
dont le rôle se limitait à la propagande des régimes en place. Depuis peu, des
autorisations ont été données pour l'ouverture de radios privées caractérisées par
une ligne éditoriale réellement libre et permettant de satisfaire la demande
d'information des citoyens. Certaines s'alignent même dans la défense des droits et
la dénonciation des abus commis aussi bien par les pouvoirs publics que par les
privés.

II s'agit des radios suivantes : Radio Bonesha FM, Radio CCIB FM de la chambre
de commerce et de l'industrie du Burundi, Radio Ivyizigiro de l'église pentecôtiste,
Radio Culture, Radio Publique Africaine (RPA). S'y ajoutent deux studios de
production : le studio Ijambo et Studio Tubane, dont les programmes sont diffusées
sur les antennes de la radio nationale, de Bonesha FM et de RPA.En plus de ces
radios locales des stations de radio étrangères ont été agrées pour émettre en FM
dont Radio France Internationale et la BBC à l'exception de son programme en
kirundi-kinyarwanda.

D'autres stations seraient en voie d'émettre comme Radio-10 de la société Télé-10 et
Radio Isanganiro de l'association « Ijambo » appuyée par l'ONG américaine « Search
for Common Ground ».

Dans le sillage de RFI et de BBC, la Voix de l'Amérique a introduit en novembre 1999
auprès du Ministre de la communication, une requête d'autorisation d'émettre en FM
au Burundi.
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En réponse à la demande du VOA datée du 2 mars 2000, le ministre marquait son
accord pour l'octroi d'une licence de diffusion conformément à la proposition faite.
Les démarches se poursuivent. Ces radios ont permis au public burundais d'accéder
de plus en plus à une information équilibrée et à diminuer le monopole de l'Etat sur la
production de l'information.

Ill.6. La liberté d'association : Elargissement du mouvement associatif
burundais

Depuis une dizaine d'années, le mouvement associatif burundais connaît un
foisonnement considérable avec la naissance, chaque année, de nombreuses
associations dans plusieurs secteurs. En 2000, le nombre d'associations agréées
atteint 81 et environ 100 pour l'année suivante. Ce nombre était exactement de 87 au
début du mois de septembre 2001.

Malgré ces avancées significatives, la liberté d'association reste prisonnière de la
volonté des pouvoirs publics : les procédures d'agrément sont lourdes et allongées à
volonté par l'autorité qui également n'est soumise à aucun délai pour donner sa
décision. De plus, il manque un cadre légal favorable à la-promotion de la vie
associative. De cette façon un certain nombre d'associations qui requièrent
l'agrément n'obtiennent jamais de réponse alors que d'autres sont découragées par
le nombre impressionnant de procédures, de démarches et de documents requis.

IV. ETAT DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

La situation socio-économique du pays est en régression continue depuis le
déclenchement de la crise en octobre 1993. Tous les indicateurs sociaux
économiques se sont considérablement dégradés, ce qui a ravalé le Burundi parmi
les trois pays les plus pauvres de la terre.

Plusieurs effets combinés contribuent à détériorer la situation, notamment
l'allocation d'un budget de plus en plus important aux dépenses militaires au
dépens des interventions dans le secteur social (santé , éducation, emploi, etc.), la
baisse de la production due spécialement à l'insécurité, la diminution des
investissements internes et externes, le gel et la suspension de plusieurs
coopérations 16, etc. Les effets combinés de la guerre et de l'embargo imposé au
pays de 1996 à 1998 ont créé des conditions socio-économique extrêmement
difficiles pour la population.

La pauvreté n'a cessé de croître, faisant passer la population en dessous du seuil
de la pauvreté de 35 % en 1992 à plus de 60 % en 2001.

Beaucoup d'indicateurs socio-économiques permettent de saisir la portée de ce
phénomène. Concernant l'éducation, plus de la moitié de la population est
analphabète. Au niveau du primaire, le taux brut de scolarisation est de 64,94 % en
20001'. Mais ce taux diminue au fur et à mesure que le niveau d'études avance.

16  A titre d'exemple, les transferts officiels au titre de l'aide au développement ont
continuellement baissé , passant de 300 millions USD en 1992 à moins de 100 millions USD
en 2001.

17 Etude nationale sur les conditions de vie des populations, ISTEEBU, mars 2001.
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II est de 13,4 % pour l'enseignement secondaire et seulement 1 % pour
l'enseignement supérieur. Ce dernier fait placer le Burundi parmi les pays ayant un
des plus faibles taux de scolarisation universitaire de la planète avec un étudiant
pour 1250 habitants. II est à signaler que les abandons scolaires, phénomène
principalement accentué par la crise, atteignent actuellement le taux de 12,8%.

S'agissant de la santé, la situation évolue très négativement. L'espérance de vie a
fortement baissé, elle est de 42 ans. La population pouvant avoir accès aux
médicaments essentiels et aux vaccins essentiels n'est que de 20 %. L'espérance
de vie a été réduite non seulement par les effets de crise mais surtout par le sida
avec une population adulte infectée estimée à 11,32 %.

L'emploi est parmi les secteurs qui ont beaucoup souffert de la crise. Sil est vrai
que l'écrasante majorité de la population active est occupée par l'agriculture, on
observe l'accroissement du nombre de chômeurs parmi le reste de la population
scolarisée en particulier les lauréats des écoles techniques et de l'enseignement
supérieur. Seuls les ministères de la défense Nationale, l'Education, la Justice et
celui de la Santé Publique ont encore le droit de recruter de nouveaux
fonctionnaires. Ce qui augmente sans cesse le nombre de jeunes à la recherche
d'emplois avec tout ce que cela peut entraîner comme répercussions sur
l'harmonie sociale. Selon les données disponibles à l'Inspection du travail de
Bujumbura, 10 sociétés ou industries ont suspendu leurs activités, licencié ou
envoyé en chômage technique les membres de leur personnel. Entre janvier et fin
juin 2001, plus de 420 personnes ont été frappées par une de ces mesures. Par
exemple, 104 travailleurs de la société de transport lacustre ARNOLAC ont été
envoyés en chômage technique au début du mois de mai 2001.  En avril dernier,
La société ANDOVER d'origine australienne a suspendu son projet d'extraction du
nickel en province de Rutana à cause de l'insécurité qui règne dans cette région.
En mai 2001, l'industrie burundaise ayant le monopole de fabrication de la bière,
des boissons gazeuses et des limonades, appelée « BRARUDI », a envoyé au
chômage technique 42 employés dont des contractuels et des travailleurs
journaliers, 43 autres ont vu leurs contrats de travail avec l'entreprise résiliés.

V. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET SITUATION CARCÉRALE

Des innovations ayant une portée importante dans ce domaine ont caractérisé les
années 2000 et 2001 même si leurs effets réels se font, toujours attendre.

II s'agit notamment de la mise en application du nouveau code de procédure pénale
depuis le ter janvier 2000, la promulgation de la loi sur la nationalité qui permet
l'accès à une double nationalité aux ressortissants burundais, la libéralisation -
décentralisation de la fonction de notaire, l'organisation des itinérantes permettant de
déplacer des magistrats vers des régions moins nanties en magistrats, promulgation
de la loi portant procédure et mode de fonctionnement du conseil supérieur de la
magistrature et la promulgation de la constitution de transition.

Le nouveau Code de Procédure Pénale promulgué le 20 juillet 1999 est entré en
application le ter janvier 2000. II introduit sans conteste des innovations qui
permettent un meilleur respect des droits de la personne dans les domaines judiciaire
et carcéral. Si ses dispositions favorisent à bien des égards les détenus, force est de
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constater que son applicabilité sur terrain reste lacunaire. Cette situation était
consécutive si pas à l'ignorance, mais au mépris du contenu par certains policiers,
certains juges, des administrateurs communaux et des chefs de zones. On notait, par
exemple, l'irrespect des délais de rétention et de garde à vue, de même que les
heures légales des visites domiciliaires.

Les raisons mises en avant par les agents de la police et les magistrats restaient le
manque de moyens tant humains que matériels ainsi que le nombre élevé de
dossiers dans certaines provinces à haute criminalité comme Bujumbura, Makamba,
et Kayanza. Au courant de l'année 2001, plusieurs dispositions du code de procédure
pénale ont été régulièrement violées plus particulièrement en province et dans les
zones d'insécurité, loin de la capitale, des chef -lieux des provinces et des
inspections des parquets. Parfois, les chefs militaires et certains responsables
administratifs se sont arrogé un pouvoir d'arrestation et de mise en détention au
mépris des règles élémentaires de procédure. Le délai de garde à vue a été
largement dépassé dans les cachots des différents corps de police et dans les
cachots communaux.

V.1, Jugements rendus par les chambres criminelles en 2000 - 20011'

Chambre
criminelle

Jugement
rendu Année 2000 Année 2001 TOTAL

Peine de mort 43 25 68
Bujumbura Perpétuité 27 37 64

Acquittement 134 111 245
Gitega Peine de mort 19 7 26

Perpétuité 78 60 138
Acquittement 22 29 51

Ngozi Peine de mort 46 28 74
Perpétuité 14 23 37
Acquittement 23 18 41

TOTAUX Peine de mort 108 60 168
Perpétuité 119 120 239
Acquittement 179 158 337

TOTAL
GENERAL 744

Le nombre de jugements rendus dans les trois chambres criminelles est de 744.
L'activité des chambres criminelles a permis de baisser progressivement le taux de
personnes en détention préventive jusqu'à 64 % , alors qu'il était de plus de 80 % en
1999. Le rythme des jugements reste cependant extrêmement faible. Ces effectifs
étalés sur deux ans représentent environ 8 % des détenus préventifs. Si ce chiffre
restait constant, à ce rythme les jugements seraient terminés dans une quinzaine
d'années, ce qui est une période extrêmement longue. D'où des solutions permettant
de faire ces jugements, dans les meilleures conditions d'équité, dans un délai plus
court doivent être explorées.
Cette situation est extrêmement préoccupante car parmi les personnes acquittées,
beaucoup auront passé un temps très long en détention préventive. Ainsi pour
l'année 2001, parmi les 158 acquittés par les chambres criminelles, 9 % avaient
passé plus de 6 ans, 16 entre 4 et 5 ans, 33 % entre 3 et 4 ans, 18 % entre 2 et 3
ans et 7 % ayant passé une période inférieure ou égale à une année

'8 Statistiques des chambres criminelles compilées par la Ligue ITEKA.
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Ces personnes sont fondées de demander des réparations pour le tort qu'elles ont
subi, mais l'Etat est-il capable d'y répondre ?

V.2, Situation Carcérale

Depuis un certain nombre d'années, la situation carcérale reste globalement
inchangé aussi bien pour les effectifs, la capacité d'accueil des prisons que pour les
conditions de détention.
A la fin du mois décembre 2001,_ la population pénitentiaire s'élevait à 8924 pour
une capacité d'accueil de 3770 et était constituée majoritairement de 5675 prévenus
de 3249 condamnés19, de164 mineurs, et de 45 nourrissons20.

Effectifs pénitentiaire au mois de décembre 2001

Prison Prévenus Condamné
s Total Capacité

d'accueil
Taux

d'occupation
Bubanza 51 65 116 100 116
M imba 1410 1165 2575 800 322
Bururi 191 46 237 100 237
Gitega 1071 548 1619 400 405
Muram a 161 137 298 120 248
Muyinga 233 146 379 300 126
Ngozi (H)21 1992 286 2278 400 569%
Ngozi (F) 40 52 92 350 30,6%
Rumonge 247 414 661 800 82 6
Rutana 164 211 375 100 375
Ruyigi 115 179 294 300 98
TOTAL 5675 3249 8924 3770 237

Ce sont les prisons les plus grandes, respectivement celles de Ngozi, Gitega et
Mpimba à Bujumbura qui accusent le taux de dépassement le plus important avec
presque cinq fois la capacité d'accueil pour Ngozi (hommes), quatre fois pour Gitega
et un peu plus de trois fois pour Mpimba. La promiscuité des établissements
pénitentiaires causée par la population carcérale qui dépasse de loin les capacités
d'accueil engendre chaque année des maladies épidémiques comme la dysenterie
bacillaire et le choléra. Ngozi est souvent épinglé pour ses taux de mortalité hors
normes.

Les conditions de détention sont globalement déplorables et beaucoup de violations
de droits de l'homme sont observées dans beaucoup de prisons et lieux de détention.
Ces derniers ont lieu dans beaucoup de polices. Mais d'autres lieux de détention
clandestins existent auprès des bureaux de commune et de zones et auprès de
certaines positions militaires qui sont aujourd'hui nombreuses dans le pays. Dans ces
endroits, la torture est une pratique courante.

En suivant les statistiques sur une dizaine d'années, il apparaît que la situation
carcérale reste stationnaire en grande partie à cause des flux déséquilibrés

19 Rapport de la commission indépendante chargée d'étudier les questions relatives aux
prisonniers, février 2002,

20 Ngozi (H) signifie, Prison de Ngozi pour Hommes et Ngozi (F) est la prison de Ngozi pour
femmes
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d'effectifs entrant et sortant. Si on se réfère au nombre de personnes acquittées
après avoir été injustement détenues pendant une période variant entre un et six
ans, i I serait judicieux de réfléchir aux mécanismes permettant de désengorger les
prisons tout en ne renonçant pas à une lutte soutenue contre l'impunité qui est une
des voies pour la réconciliation des Burundais et un pilier de la construction d'un
Etat de droit.

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Malgré la signature d'un accord de paix entre les acteurs politiques burundais et le
début de la mise en oeuvre de cet accord depuis le ler novembre 2001, l'absence
d'un cessez-le-feu entre les belligérants constitue une épée de Damoclès suspendu
au-dessus du processus de paix et d'un meilleur respect des droits de l'homme au
Burundi.

Les deux dernières années ayant précédé la signature de l'accord d'Arusha ont été
l'occasion d'un positionnement des différents acteurs politiques qui a abouti à une
fragmentation de l'espace politique et à un jeu de rapports de force. Cette situation
a été préjudiciable à la jouissance des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.

Le droit à la vie a subi des atteintes graves , des tueries perpétrées par les
belligérants contre des populations civiles, une liberté de mouvement prise en
otages par les nombreuses embuscades meurtrières tendues sur. les routes par les
bandes armées. Fait grave, c'est qu'une sorte de banalisation de la vie s'est
progressivement installée dans l'esprit de beaucoup de Burundais.

Au cours des deux dernières années, les conditions socioéconomiques de la
population sont en régression constante avec une augmentation fulgurante de
personnes en dessous du seuil de la pauvreté dans les villes et les campagnes.
Les droits à l'éducation, aux soins de santé sont parmi ceux qui subissent le plus
les contrecoups de la crise. On a vu par exemple se développer le phénomène de «
détention » dans les hôpitaux de malades ne parvenant pas à s'acquitter des frais
d'hospitalisation et également des cas de parents se trouvant dans l'incapacité de
payer les frais scolaires pour leurs enfants d'où un taux d'abandon scolaires
considérable.

L'espoir pour le Burundi de remonter la pente est de parvenir assez vite à un cessez-
le-feu permanent, de commencer ou consolider le processus de rétablissement d'un
Etat de droit - notamment par la mise en oeuvre effective des dispositions prévues
dans l'accord d'Arusha - et de relancer le développement économique avec l'appui
de la communauté internationale.

RECOMMANDATIONS

Au regard de la précarité de la situation au Burundi, marquée par la persistance des
tueries visant les populations civiles non armées et la détérioration constante des
conditions de vie du citoyen, la ligue des droits de la personne dans la région des
Grands Lacs(LDGL) recommande
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a) Au Gouvernement du Burundi

• De mettre tout en oeuvre en vue de la protection des civils sur tout le territoire
national et de sanctionner les éléments de l'armée nationale responsables des
violations du droit humanitaire ;

• De s'engager résolument à respecter et à promouvoir la liberté d'expression,
d'opinion et d'association par une ouverture des espaces démocratiques ;

• De réprimer les actes de torture, de traitements cruels inhumains ou
dégradants commis par les militaires et les autres agents de l'Etat et
d'envisager des mécanismes permettant d'indemniser les victimes ;

• De s'investir dans la lutte contre l'impunité en recourant notamment aux
mécanismes prévues dans l'Accord d'Arusha en particulier en ce qui concerne
la mise en place d'une commission internationale d'enquête et d'un tribunal
international ;

• De ratifier sans tarder le statut de la Cour Pénale Internationale ;
• De s'investir fermement dans la lutte contre la mauvaise gestion, les

malversations économiques et la corruption qui sapent l'autorité de l'Etat et
entretiennent des mafias hostiles à la paix et à l'Etat de droit.

b) Aux diverses factions armées

• Respecter scrupuleusement le droit international humanitaire en épargnant
les civils innocents et les infrastructures civiles et sociales lors des
affrontements armés .

• Cesser les attaques contre les cibles civils en particulier les embuscades sur
les routes ;

• De s'engager sans délais dans des négociations conduisant le plus
rapidement possible à la signature d'un cessez-le-feu permanent ou au
minimum une trêve durable.

c) A la médiation

• D'user de tout son poids pour aboutir assez rapidement à un cessez-le feu ;
• D'exiger de la rébellion un arrêt immédiat des massacres de populations

civiles et la destruction des infrastructures socioéconomiques ;
• De travailler de concert avec la Commission de Suivi de l'Acord d'Arusha et

amener tous les acteurs politiques à respecter les engagements pris.

d) A la communâuté internationale

• De soutenir la mise en place d'un tribunal pénal international pour juger les
crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui
ont été commis au Burundi ;

• De prendre des sanctions à l'encontre des dirigeants des mouvements
armés responsables de crimes qui continuent pour des motifs divers à
refuser de privilégier une issue négociée au conflit burundais ;

• D'apporter une assistance accrue pour la reconstruction économique du
Burundi ;
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• D'apporter une assistance humanitaire accrue pour venir en aide aux
rescapés des massacres, aux déplacés, aux regroupés, aux rapatriés ainsi
qu'à d'autres personnes vulnérables.

f) A la société civile

De s'engager dans un processus de participation plus active et plus concertée dans
le processus de paix, en transcendant les clivages ethniques et séctaires et en
développant la tolérance et les synergies dans ses interventions.

Annexes

Chronologie des événements politiques marquants 2000-2001

Sous la houlette du médiateur, l'ancien Président sud-africain Nelson MANDELA en
remplacement du feu Nyerere, le processus de paix interburundais qui a marqué la
vie politique burundaise sur les deux premières années du millénaire, a connu des
progrès importants couronnés par la signature d'un accord de paix entre
belligérants le 28 août 2000.

Quelques dates et activités permettent de retracer la trajectoire de la vie socio-
politique burundaise durant les années 2000 et 2001:

Le 141112000, tenue du sommet régional réunissant les chefs d'Etat du Burundi,
de l'Ouganda, de Tanzanie. II portait essentiellement sur le conflit burundais et ses
conséquences sur les relations entre le Burundi et la Tanzanie.
Le 161112000, a eu lieu le premier contact entre le nouveau médiateur avec les
participants aux négociations. Mandela réaffirme son intention d'inviter à la table
des négociations les groupes armés et exhorte les différentes parties au conflit
d'arriver à la signature d'un accord de paix dans un délai ne dépassant pas trois
mois.

Le 181112000, les représentants des principales parties aux négociations
composées par le gouvernement, l'Assemblée Nationale, et les principaux partis
politiques comme le FRODEBU, le PARENA, l'UPRONA, le CNOD se sont
rencontrés à Dar Es-Salaam et se sont entendus sur le principe de mettre sur pied
des commissions nationales et internationales d'enquête sur les massacres qui ont
eu lieu dans le pays.

Le 191112000, Nelson MANDELA intervient devant le conseil dé sécurité des
Nations Unies. II affirme que la signature d'un accord de paix sera effective dans les
trois mois.

Le 211212000, sommet régional des chefs d'état de Tanzanie, d' Ouganda, d'Afrique
du sud, du Mozambique et du Burundi autour de Nelson Mandela pour débattre de la
crise du Burundi. Le sommet fut marqué par le discours du Président américain Bill
Clinton adressé aux participants par vidéo-conférence. Au cours de la cérémonie
d'ouverture Mandela provoquera la surprise et la colère de certains participants en
évoquant « l'inadmissible domination politique, économique, et militaire des Tutsi qui



38

ne représentent que 14 à 15% de la population sur la majorité Hutu ». Cette
déclaration suscite de vives réactions et des remous au sein de l'opinion burundaise.
Certains partis politiques menacent de se retirer des pourparlers si Mandela ne
revient pas sur sa déclaration. Les partis politiques d'obédience hutu accueillent avec
satisfaction la déclaration, tandis qu'à l'intérieur du pays des marches-manifestations,
vite matées par les forces de l'ordre, étaient organisées contre le processus de paix
par les associations de lutte contre le génocide.

Du 21 février au 4 mars 2000, la session de pourparlers aboutit à la décision de créer
la commission de suivi de l'application de l'Accord d'Arusha.

Du 27 au 30 mars 2000, tenue d'une session de pourparlers de paix à laquelle
participent 5 chefs d'Etats africains aux côtés de Pierre Buyoya du Burundi. II s'agit
de Olusegun Obasanjo du Nigeria, Benjamin Mkapa de la Tanzanie, Sam Nujoma de
la Namibie, Arap Moi du Kenya, Yoweri Museveni de l'Ouganda.
Les 10 et 17 avril 2000, le second et le cinquième comités du processus de paix
reprennent les négociations à Arusha pour étudier la mise en place d'un
gouvernement de transition, et, des mesures à prendre pour garantir la mise en
oeuvre de l'accord de paix. En même temps, le Président BUYOYA tente de rassurer
et de calmer l'armée sur les incertitudes liées à un éventuel accord de paix.

En date du 281412000, le médiateur dans le conflit Burundais effectue une brève
visite au Burundi au cours de laquelle il s'entretient avec le chef de l'état, le Président
de l'assemblée nationale, et le chef d'état -major-de l'armée nationale.

Du 23 au 25 mai 2000, les délégués du gouvernement, de l'armée nationale et des
représentants de la rébellion sont invités à une rencontre à Johannesburg pour
débattre essentiellement de la cessation des hostilités et de l'intégration des
combattants rebelles au sein de l'armée.

Réunion de la 5eme commission chargée de la mise en application et des garanties
de l'accord de paix, à partir du 15 mai 2000, pour discuter sur les garanties internes
et externes des accords de paix.

Sur demande de la rébellion, le médiateur reporte au mois de juillet 2000, la session
plénière des négociations initialement prévues pour la fin du mois de mai et le début
du mois de juin.

Du 29 au 311512000, certains acteurs dits de la société civile burundaise se sont
réunis à Pretoria en Afrique du Sud à l'initiative de l'ONG sud-africaine ACCORD en
collaboration avec l'ONG, « Femme Africa Solidarité », dans le but de donner leurs
avis sur le processus de paix. Ils rencontrent Gracia Machel et Nelson Mandela.

Du 6 au 7/6/2000, le président Buyoya se rend à Johannesburg pour rencontrer le
médiateur Mandela. Celui-ci annonce avoir obtenu du président burundais la
promesse d'engager I' armée burundaise sur la voie de la restructuration qui garantit
une représentation de 49% aux hutu, 49% aux Tutsi et 1 % aux Batwa. Le chef de
l'Etat s'engage également à démanteler les camps de regroupement au 31/7/2000.
Du 12 au 141612000, le médiateur dans le conflit burundais effectue sa deuxième
visite de trois jours au Burundi durant laquelle il visite la prison centrale de Mpimba. Il
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se rend compte de l'existence des prisonniers politiques et des conditions effroyables
dans lesqu'elles se trouvent les détenus. Par la même occasion il effectue une visite
des personnes regroupées de Mubimbi en province de Bujumbura-rural et des
personnes déplacées de Kibogoye en province de Muramvya.

Cependant la position du médiateur sur la question des prisonniers politiques
provoque un tollé auprès des organisations de défense des droits de l'homme qui
s'insurgent contre son discours dans lequel il prônait la libération de tous les
prisonniers en entretenant une confusion entre les crimes graves (crimes contre -
l'humanité, actes de génocide) et les crimes contre l'humanité au nom de la
politique : « Même les gens qui auraient assassiné un président seront définis
comme prisonniers politiques, s'ils ont commis ce crime afin de poursuivre les
objectifs de leur organisation politique ou de leur communauté ».

le 22/6/2000, les partis politiques formant le groupe dit « G7 » se sont réunis à
Arusha et ont publié une déclaration dans laquelle ils portent à la connaissance de
l'opinion tant nationale qu'internationale que, « compte-tenu de leur large
représentativité du peuple burundais, ils réaffirmaient leur position déjà soumise au
médiateur que le Président de la république de transition proviendrait de leurs
rangs ».

Au même moment, le mouvement rebelle du Conseil National pour la Défense de la
Démocratie-Forces de Défense pour la Démocratie (CNDD-FDD) confirmait sa
prochaine participation à la série de négociations qui allaient se poursuivre tout en
déclarant rester sceptique quant à la signature d'un accord de paix à la date du
20/7/2000.

Le 19/7/2000, les chefs d'Etat de la région se rencontrent à Arusha pour un sommet
sur le Burundi. Pour la première fois, le chef rebelle hutu du CNDD-FDD, Jean-
Bosco Ndayikengurukiye, avait pris part aux travaux.
La question de cessez-le-feu comme préalable à la signature d'un accord de paix
reste parmi les points de discorde. D'autres questions suscitent également des
divergences : la restructuration de l'armée nationale, l'intégration des rebelles hutu
dans l'armée, le recours ou non à une force internationale de maintien de la paix,
l'amnistie pour certains crimes commis dans le passé et le choix du leader du
gouvernement de transition.

A l'approche de la signature de l'accord de paix, plusieurs facteurs augmentent la
tension dans plusieurs contrées du pays : grève à l'université du Burundi, appel à la
grève illimitée par la confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), le mot
d'ordre de manifestation de «Puissance d'autodéfense PA-AMASEKANYA » contre
le processus d'Arusha, la recrudescence de la violence dans les quartiers de la
capitale tels que Gihosha, Mutakura, Gikoto, Kamenge, l'éclatement d'une grenade
au marché de Buyenzi, l'incendie du marché de Jabe, etc.

Face à cette situation le gouvernement tente de rassurer la population sur la
sécurité dans le pays et-sur l'évolution du processus de paix.

En usant de fortes pressions sur les négociateurs, le médiateur parvient à faire
signer à l'arraché l'accord pour la paix et la réconciliation entre les différentes
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parties burundaises le 28 août 2000. L'accord est signé avec de nombreuses
réserves des partis du G10 et sans la signature de 4 partis d'obédience tutsi qui
signeront plus tard au courant du mois de septembre 2000, le 111912000 pour le
PSD (Parti Social Démocrate) à Dar Es-Salaam, ensuite par le RADDES
(Ralliement pour la Démocratie et le Développement Economique et social), le PIT
(Parti Indépendant des Travailleurs) et l'ANNADE (Alliance nationale pour le
développement économique) signent le 201912000 après leur rencontre avec le
médiateur Nelson Mandela en Afrique du sud en date du 131912000 qui leur avait
promis en son nom et au nom des chefs d'états de la région la signature imminente
d'un cessez-le-feu par les factions armées.

La réunion de Naïrobi le 201912000 avec la rébellion se solde par un échec car les
représentants des deux factions armées refusent de signer le cessez-le-feu
exigeant au préalable la révision de l'accord d'Arusha sur des questions d'ordre
politique .

Malgré l'absence d'Un cessez-le- feu, la signature de l'accord d'Arusha a suscité
beaucoup d'initiatives de la communauté internationale pour venir en aide au
Burundi. C'est ainsi que le 71912000, les députés européens réunis à Strasbourg
ont voté une résolution en faveur d'une reprise conditionnelle et progressive de
l'aide structurelle au Burundi après la signature de I 'accord de paix d'Arusha.
Néanmoins, le parlement européen soumet cette reprise à certaines conditions
notamment, l'engagement actif des partis politiques dans le processus de paix et
l'amélioration de la situation en matière des droits de l'homme et de la sécurité.

Le 15/9/2000, les bailleurs de fonds se réunissent à Bruxelles afin d'analyser les
modalités d'une reprise de l'aide internationale pour le Burundi après la signature
de l'accord de paix d'Arusha.

Dans sa déclaration du 29 1912000, le Président du Conseil de Sécurité annonce
que le-conseil est prêt pour sa part à envisager les moyens concrets lui permettant
d'appuyer au mieux le processus de paix. A cet égard, le conseil prie le Secrétaire
Général de lui faire connaître d'urgence les mesures spécifiques que l'Organisation
des Nations-Unies peut prendre pour consolider la paix et le redressement
économique au Burundi.

Après plusieurs appels infructueux aux groupes rebelles pour venir à la table de
négociations, le médiateur dans le conflit burundais, s'adressant au conseil de
sécurité des Nations-Unies du 291912000, lance un appel aux rebelles pour qu'ils
précisent leur position au plus tard le 2011012000. L'appel reste sans effet. La
majorité de la population ainsi que les observateurs avisés estiment que l'accord de
paix sans cessez-le-feu n'apporte aucune dividende à la population fatiguée et
épuisée par huit ans de guerre avec sa cohorte de misère et de violations massives
des droits de l'homme.

Les pourparlers de paix d'Arusha ont repris du 25 au 271912000. Ils ont été
prolongés de deux jours au bout desquels les délégués burundais n'avaient examiné
qu'un seul point sur les cinq inscrits à l'ordre du jour de cette session. Ils ne se sont
entendus que sur le mode de nomination des membres de la commission de suivi de
l'application des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Le
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représentant de la médiation, le juge Marc Bomani a indiqué que le mandat de la
médiation venait de prendre fin avec la mise en place de cette commission.

Le rôle de la médiation se limiterait désormais à l'épuisement de quelques problèmes
restés en suspens tels que la cessation des hostilités. Le médiateur Mandela a
déclaré que le bureau de la médiation devait déménager et s'installer au Burundi.
L'accord de paix a certes été signé le 281812000, mais elle a laissé beaucoup de
questions en suspens notamment les réserves émises par le gouvernement et des
partis politiques signataires à l'égard des dispositions arrêtées sur la justice
transitionnelle, le cessez-le-feu et la mise en place des institutions de transition.

Du 25 au 28/11/2000, une nouvelle session de pourparlers de paix a eu lieu à
Arusha avec comme points à l'ordre du jour la mise en application des accords de
paix d'Arusha, la question de la transition, la correction des erreurs, imprécisions et
contradictions contenues dans l'accord. La Commission de Suivi de l'Application de
l'accord de paix et la réconciliation au Burundi a été installée. Elle comprend, outre
les représentants des 19 partis signataires, les représentants des gouvernements
de la région impliqués dans le processus de paix inter-burundais, de l'ONA, de
l'ONU, des bailleurs de fonds et de la société civile burundaise:

Le 30/11/2000, l'Assemblée Nationale a ratifié, non sans difficultés, l'accord de paix
d'Arusha. Certains de ses membres estimaient que l'accord devait être ratifié tel
qu'il avait été signé, alors que pour d'autres la ratification devait être conditionné au
règlement des réserves émises par quelques partis signataires. La menace de
l'annulation de la conférence des bailleurs de fonds de Paris arrive au bout de la
résistance des sceptiques et la loi est finalement adoptée par le parlement.

Du 11 au 12/12/2000, se tient à Paris une conférence des bailleurs de fonds pour le
Burundi sur l'initiative de Nelson Mandela. Le Président francais et le facilitateur
sud-africain y réitèrent leur appel aux mouvements armés rebelles, à déposer les
armes pour rejoindre la table des négociations. Un montant de 430 millions de
dollars est promis au Burundi.

Concernant le leadership de la transition, on assiste à des manoeuvres de
positionnement des divers groupes politiques.
Avant la fin de l'an 2000, ceux-ci annoncent leurs candidats à la présidence. II s'agit
de l'actuel président de la république le major Pierre Buyoya, de l'ancien Président
Jean-Baptiste Bagaza pour le PARENA, de Domitien Ndayizeye pour le
FRODEBU,, aile Minani, de Térence Nsanze pour l'ABASA, d'Albert Mbonerane
pour le CNDO, d'Epitace Bayaganakandi pour les 6 partis du G10 à savoir :
ANNADE, AV-INTWARI, MSP-INKINZO, PIT,PRP, RADDES, ralliés par les
associations signataires de l'Accord-Cadre pour la restauration d'un Etat de droit au
Burundi et qui n'ont pas encore signé l'accord d'Arusha.

Au début de l'an 2001, les. activités en rapport avec les pourparlers de paix d'Arusha
se sont poursuivies sans pour autant aboutir à la cessation des hostilités. Les
voyages effectués par le Président Buyoya en Afrique du Sud et en Tanzanie le 10
janvier 2001, pour amener le médiateur à contraindre les chefs rebelles à rejoindre
les autres dans les négociations ont été infructueux.
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Du 15 au 18 janvier 2001, les représentants de 13 parties sur 19 en négociations
annoncent leur désaveu au major Pierre Buyoya pour diriger la transition. Non
content du retrait de confiance par les partis du G10 au profit d'Epitace
Bayaganakandi, le Président entreprend des démarches auprès du médiateur.
Devant l'incapacité des partis d'obédience tutsi de présenter un seul candidat,
Mandela imposa sous la pression de l'armée le nom de Pierre Buyoya comme
Président du gouvernment de transition durant les 18 premiers mois.
Ces manoeuvres de positionnement créent des tensions à l'intérieur du pays
auxquelles s'ajoutent la recrudescence des attaques des groupes rebelles sur la ville
de Bujumbura, dans le sud-est et l'Est du pays.

En daté du 26/2/2001, se tient à Arusha une conférence au sommet regroupant 5
chefs d'Etats des pays de la région des Grands Lacs : Yoweri Museveni de
l'Ouganda, Benjamin Mkapa de Tanzanie, Paul Kagame du Rwanda, Arap Moi du
Kenya, Joseph Kabila de la ROC, le Vice-Président du Gabon ainsi que les
délégations officielles du Malawi, de l'Ethiopie et de la Zambie. Ces derniers
demandent aux politiciens burundais de s'entendre pour proposer au plus tard le
18/3/2001, les noms du Président et du vice-président devant diriger la transition.
Dans une conférence de presse, tenue le 5 mars 2001, le Président Buyoya déclare
que les institutions de transition ne pouvaient être mises en place avant la signature
d'un cessez- le- feu.

Une journée après, le médiateur dans le conflit visitait les camps de réfugiés
burundais en Tanzanie et les exhortent à se préparer pour retour dans leur pays. Il
est suivi, le 12 mars 2001, par le Président de l'Assemblée Nationale, Léonce
Ngendakumana, qui s'est rendu dans les camps pour expliquer aux réfugiés les
étapes du processus de paix.
Dans la nuit du 24 au 251312001, les rebelles du FNL attaquent et investissent le
quartier de Kinama au nord de la capitale Bujumbura.

Cette attaque de Kinama est condamnée non seulement par le Conseil de Sécurité
des Nations Unies mais aussi par l'Union Européenne qui exhorte les rebelles du
FNL à déposer les armes et à s'associer au processus de paix. Les rebelles sont
délogés au bout de 12 jours de combat. Près de 200 personnes sont tuées et
70.000 autres ont été obligées de se déplacer pour fuir les combats.

L'année 2001 est marquée par une grande instabilité politique avec comme
moments forts les deux tentatives de putsch conduites par des éléments de l'armée
nationale. La première fut effectuée le 181412001 par un groupe de 50 militaires
conduit par le lieutenant Gaston Ntakarutimana qui avait quitté la position de
Kirekura en commune de Mutimbuzi de la province de Bujumbura-rural pour
s'emparer de la radio nationale. II déclare que le Président de la République ainsi
que les institutions en place étaient destitués. II annonce par la suite que les rênes
du pouvoir se trouvaient désormais dans les mains de la Force de la Jeunesse
Patriotique. Ce putsch ne dure que quelques heures, le haut commandement de
l'armée s'étant désolidarisé de cette action. Le ministre de la défense nationale
annonce la reddition des putschistes quelques heures après.

Deux mois plus tard une autre tentative de coup d'Etat fut opérée par un groupe de
près de 300 militaires qui avaient organisé une mutinerie. Après avoir échoué de
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s'emparer des lieux stratégiques de la capitale, les mutins réquisitionnent des
véhicules de transport à destination du nord du pays où l'armée régulière leur barre
la route à l'approche du centre urbain de Kirundo. La plupart des militaires sont
transférés et dispersés dans les camps militaires tandis que les officiers sur qui
pesaient de lourdes présomptions sont arrêtés et détenus dans divers centres de
détention du pays.

Le 1er novembre 2001, le leadership de la transition est mis en place avec un
nouveau gouvernement de transition. Cet évènement ouvre la voie à la mise en place
des institutions prévues par l'accord d'Arusha notamment l'Assemblée Nationale de
Transition et le Sénat.

***************************

République Démocratique du Congo

Des fractures douloureuses

I. Le contexte socio-politique

près l'échec du parti-unique pendant plusieurs années, de nombreux Etats
africains se sont ralliés à l'idée de la démocratie pluraliste et de l'Etat de droit. La

République Démocratique du Congo s'y est engagée dès 1990, année au cours de
laquelle le Président Mobutu relança le processus de démocratisation.

Au cours de la Conférence nationale, les Congolais avaient réfléchi sur les voies et
moyens tendant à recréer un Etat de droit, c'est-àdire un Etat où le pouvoir est
canalisé par le droit, plaçant la dignité et le mieux-être de la personne au centre de
ses préoccupations.

L'application des résolutions adoptées à l'issue de ces assises devait permettre la
relance de l'économie congolaise et de bien d'autres secteurs tels que la santé et
l'enseignement. Au lendemain de ce forum, le processus de démocratisation était
obstrué par le fait que le Président Mobutu voulait, contre vents et marrées, continuer
à régenter seul la politique en RDC.

Le blocage du processus de démocratisation précipita de plus belle le Congo dans
une crise multiforme caractérisée par l'effondrement de son économie. C'est dans ce
contexte que les conflits inter-ethniques surgiront dans la Province du Nord-Kivu
consécutivement aux différends fonciers et à la tentative d'application de la loi de
1981 sur la nationalité congolaise.

La situation se détériora à l'arrivée des réfugiés Rwandais en mai 1994. Les militaires
de l'ex FAR et les Interahamwe se coaliseront avec les combattants Hutu contre les

A
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milices adverses. Ainsi, les violences étaient à leur comble et l'Etat devenait
incapable de résorber le cycle de violence qui s'implantait progressivement. Comme
le Nord-Kivu, le Sud-Kivu a subi dans les mêmes temps les contre-coups du blocage
du processus de démocratisation.

Les hostilités qui ont jalonné la période 1993-1994 dans l'ancien Kivu présageaient
déjà un conflit armé à grande échelle : la guerre dite de libération qui se, solda par
la victoire militaire de I'AFDL. Cette première guerre fera place à un deuxième
conflit armé interne avec des dimensions internationales du fait de l'implication des
armées régulières des pays voisins et de la régiôn et plus d'une vingtainede
groupes armés. Cette guerre n'a pas été accueillie favorablement par la population
et les combattants Maï-Maï ; ce qui fut un obstacle majeur à l'avancée militaire du
RCD en 198.

L'absence d'adhésion populaire aux objectifs du RCD et le plaidoyer en faveur de
l'arrêt des hostilités en RDC mené, tous azimuts, par la communauté internationale
et la Société Civile congolaise, amèneront les belligérants à signer, en 1999 à
Lusaka, un accord de paix. Celuici prévoit, entre autres, la cessation des hostilités,
l'organisation d'un dialogue inter-congolais et le retrait des armées étrangères du
territoire congolais.

Parallèlement à ce processus interne, le Conseil de Sécurité des Nations-unies
votait plusieurs résolutions contraignant les parties impliquées dans la crise à
privilégier le règlement politique en vue de limiter les conséquences de la guerre
sur les civils. Ces résolutions et cet accord resteront cependant lettre-morte, les
belligérants préférant privilégier l'option militaire. Ainsi, l'année 2000 a été ponctuée
par des violations de cessez-le-feu et des affrontements entre les bandes armées
et les troupes rebelles faisant des milliers de morts parmi la population civile.

Le processus de paix congolais était bloqué jusqu'à l'assassinat du président
Kabila,' le 17 janvier 2001. L'accession de son fils à la magistrature suprême
insuffla un nouvel élan au processus en panne depuis la signature de l'Accord de
Lusaka. L'ouverture politique, surtout par rapport à l'extérieur, permit la décrispation
du climat politique pour préparer le dialogue pendant le premier semestre de
l'année 2001. Les pressions de la communauté internationale combinées à celles
de la population congolaise forcèrent les belligérants à s'orienter de plus en plus
vers, un règlement politique de la crise congolaise. Parallèlement, ce nouveau
climat permit aux différents acteurs =politiques et de la société civile - de préparer
la tenue du dialogue intercongolais alors traduite par la réunion préparatoire de
Gaborone avant le rendez-vous manqué d'Addis-Abeba.

En dépit des promesses et des résolutions, le cessez-le -feu resta fragile et ne put
être respecté sur toutes les lignes de front. La guerre se poursuivait notamment
dans la partie orientale du Congo entre les bandes armées et les groupes armés
avec beaucoup de violations du droit humanitaire.

Les atteintes aux droits humains observées dans les deux provinces entre les
années 2000 et 2001 étaient largement tributaires des accrochages qui s'y sont
déroulés entre les factions rebelles et les bandes armées. Ces violations étaient
traduites par des massacres de populations civiles à grande échelle, des actes de
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viol commis à l'égard de femmes, le recrutement d'enfants soldats et le pillage des
ressources congolaises. Ces violations sont à la fois attribuées aux bandes armées
et aux militaires des factions rebelles et leurs alliés. Les cas publiés dans ce
rapport ne constituent qu'une infime partie, car en situation de guerre beaucoup de
violations se passent sans témoins ou ces derniers ont peur de les dénoncer,
surtout lorsqu'elles surviennent dans les milieux ruraux.

II- L'ETAT SECURITAIRE ET LES ATTEINTES A LA VIE

II.1- Etat sécuritaire

Les violences qui ont suivi la promulgation et la tentative d'application de la loi de
1981 sur la nationalité congolaise étaient la principale cause de la suspension de la
tenue des élections locales en 1988 au Kivu. L'identification des nationaux était un
préalable à leur organisation. Malheureusement, les opérations d'identification n'ont
pas abouti par manque de moyens financiers conséquents et du fait de
dysfonctionnement de l'administration publiqu . A cette période, la question de la
nationalité et de la .citoyenneté tait au centre des débats politiques et sera à la
base de la vague de violences qui vont déchirer les provinces du Nord et du Sud-
Kivu entre 1993 et 1996.

Face à l'incapacité de l'Etat d'assurer ses fonctions traditionnelles, notamment la
sécurité des personnes et de leurs biens et une bonne administration de la justice,
chaque communauté tribale a organisé sa propre milice pour assurer la sécurité de
ses membres. Ainsi naîtront dans la foulée les groupes armés des Hunde, des
Nyanga et des Tembo. Ils organisent la milice Maï-Maï, alors que les Congolais
rwandophones recrutent des combattants regroupés au sein de la mutuelle
dénommée Magrivi22.

Ces différentes milices vont s'affronter, provoquant la mort de plusieurs personnes et
le déplacement des populations à l'intérieur de la province du Nord-Kivu.

Le Gouvernement organisera entre 1990 et 1994 deux expéditions militaires afin de
désarmer les groupes armés. Ces opérations n'atteindront pas leur objectif à cause
de l'impartialité des officiers militaires ; ce qui provoquera une opposition farouche à
toute présence militaire dans la localité de Masisi. Les hostilités se poursuivront
jusqu'à l'arrivée des réfugiés Rwandais en 1994. La présence de plus de 20.000
militaires rwandais de l'armée défaite et de milliers d'Interahamwe rendra la situation
sécuritaire très complexe. Ces militaires et ces Interahamwe coaliseront avec les
combattants de la Magrivi contre les communautés Hunde, Nyanga et Tembo. Dans
les territoires de Walikale, de Masisi et de Rutshuru au Nord-Kivu, la violence s'était
généralisée jusqu'en 1996, année au cours de la quelle de nombreux combattants se
sont ralliés à l'AFDL. Ceux d'entre eux qui n'avaient pas rejoint la rébellion
continuaient à semer la panique et la désolation dans leurs milieux respectifs.
La Société Civile organisera, à son tour, une vaste campagne de pacification dont les
résultats furent anéantis par le déclenchement de la deuxième guerre. L'appui
matériel et humain dont bénéficiait le Rassemblement Congolais pour la Démocratie
(RCD) des armées

22 Mutuelle des Agriculteurs des Virunga.
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rwandaise et ougandaise n'a pas permis l'adhésion de la population et des bandes
armées à la cause rebelle ; raison pour laquelle les milices ont freiné l'avancée du
RCD au début de la guerre.

Après la scission du RCD/Goura, le RCD/Kisangani occupera la partie Nord-Est du
Nord-Kivu, rendant la circulation des personnes et des biens très difficile entre les
deux parties de la même province. En territoires de Beni et de Lubero, le mouvement
Maï-Maï va renaître de ses cendres, pourtant anéanti pendant la guerre de 1996. Le
groupe Maï-Maï sera scindé en 4 groupes rivaux parmi lesquels nous pouvons citer
le groupe de Lokoko qui contrôle la localité de Vurondo. II s'est illustré, au cours de
l'année 2001 par l'enlèvement des sujets Thaïlandais à Beni. Mudau est une
appellation d'un deuxième groupe de Maï-Maï célèbre qui est commandé par un
certain Fabien. Les Maï-Maï des territoires de Walikale étendront leur influence à la
province soeur du Sud-Kivu avant d'atteindre la province du Maniema et les
territoires de Kabalo, de Kongolo et de Nyuzu dans la province du Katanga. Au Sud-
Kivu, le mouvement est parti de la localité de Bunyakiri où les Maï-Maï étendront plus
tard leurs actions à Kabare, Walungu, Fizi et à Shabunda. Dans le territoire de Fizi,
ils vont nouer une alliance avec les rebelles Burundais du FDD.

Cependant, les divergences apparues entre les leaders Banyamulenge quant aux
implications de la guerre sur l'avenir de la communauté Banyamulenge après
l'unification du Congo occasionnent l'apparition d'un groupe armé dissident du RCD
dénommé « Les guerriers Banyamulenge ».

Dans cet imbroglio politico-militaire, la situation sécuritaire était, entre les années
2000 et 2001, dominée par des affrontements quasi permanents entre les bandes
armées et les forces rebelles. Les deux camps se sont rendus coupables des
massacres de civils non armés accusés de soutenir le groupe adverse. Nous
donnons dans ce rapport quelques cas illustrant la violence qui a prévalu dans les
provinces du Nord et du Sud-Kivu entre la période susmentionnée.

II. 2- Les atteintes as droit la vie

Les affrontements entre les bandes armées et les militaires du RCD ont ponctué
toute la période 2000 - 2001 au Nord et au Sud-Kivu, de telle sorte que de
nombreux civils non armés y ont trouvé la mort. Des crimes crapuleux y ont été
commis par tous les belligérants et n'ont fait l'objet d'aucunè enquête judiciaire
sérieuse. Les cas cidessous illustrent à suffisance les tourments vécus par la
population de l'Est de la RDC pendant les deux années écoulées.

Les villages de Mboko et de Kambali, en province du Sud-Kivu, ont enregistré la
mort de plusieurs personnes lors des accrochages entre les Maï-Maï et les
militaires du RCD en janvier 2000.

Des Interahamwe ont incendié, en date du 14 mars 2000 à Nyanfunze, en territoire
de Walungu au Sud-Kivu, un camion transportant des personnes tuant une dizaine
de civils.

Le samedi 1er avril 2000, 25 personnes ont été sommairement abattues dans les
villages de Luizi, Kilambo et de Kisile, situés tous dans la collectivité secteur d'Osso
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en territoire de Walikale au NordKivu. Ce massacre était consécutif à la guerre qui
a opposé les Maï- Maï aux militaires du RCD à la fin du mois de mars.

Deux jours après ces incidents, les militaires du RCD ont incendié à nouveau des
maisons à Kaandja et à Burora, en territoire de Masisi au motif que la population
avait fourni des renseignements aux MaiMai sur l'emplacement de leurs positions
militaires.

La cité de Lemera, située dans la Chefferie des Bafuliro au Sud-Kivu, a été investie
en date du 5 mai 2000 par des Maï-Maï. Cette invasion a été suivie d'une bataille
entre les assaillants et les guerriers Banyamulenge ; ce qui occasionna le
déplacement des populations vers des endroits plus sécurisés. Les Maï-Maï ont
incendié, avant leur retrait, des maisons et l'Hôpital du même lieu. Ces attaques ont
fait plusieurs morts parmi les civils Banyamulenge.

Entre les 1er et le 18 mai 2000, les villages de Kamwobe et Remeka, situés dans le
groupement Ufamandu en territoire de Masisi au NordKivu, 15 personnes ont été
tuées par des militaires de l'APR et les éléments du Local Défense au cours des
opérations de ratissage. Les victimes étaient assimilées aux Maï-Maï. Les « Local
Défense » est un groupe paramilitaire composé de jeunes généralement recrutés
dans les villages. Ils sont chargés d'assurer la sécurité de leur village après l'initiation
au maniement des armes. Faute d'encadrement adéquat, ces jeunes se substituent,
par moments, aux autorités et commettent des exactions à l'endroit des civils.

Le 09 juillet 2000, aux environs de 21 heures, des Interahamwe ont assiégé le camp
des déplacés de Sake, une bourgade située à 30 Kms de Goma. Le retrait des
assaillants de ce camp a été suivi des tirs d'obus sur le même lieu par les soldats de
l'APR en faction sur la colline dite Mitumbala. 38 personnes ont péri alors que plus de
10 personnes étaient mortes par noyade dans la rivière Kiamuhumu vers laquelle
elles fuyaient. A la même date, dix exploitants de colombo tantalite étaient
assassinés par des Interahamwe et les Maï-Maï à Ngungu.

Plusieurs personnes ont été assassinées à Katogota en date du 09 mai 2000
consécutivement à la bataille qui a opposé les Maï-Maï aux militaires du RCD. Après
la débâcle des Maï-Maï, les militaires du RCD ont mené un raid sur ce village tuant
plusieurs civils non armés. Les corps des victimes étaient jetés dans la rivière Ruzizi.
Selon Héritiers de la Justice23, une organisation de' défense des droits de l'Homme,
basée à Bukavu, d'autres corps ont été enterrés dans une fosse commune sur le lieu
du massacre.

Le 20 juillet 2000, 9 civils soupçonnés d'avoir collaborer avec les MaïMaï et les
rebelles burundais du FDD ont été tués à Bibi en territoire de Minembwe par des
guerriers Banyamulenge. Ces derniers se seraient vengés après avoir perdu 10
membres de leur groupe dans une attaque Maï-Maï.

23 Cette organisation est membre fondateur de la LDGL .
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Les militaires du RCD et ceux de l'APR ont brûlé 25 personnes vives en date du 25
juillet à Kalunya, village situé sur la route KamanyolaUvira. Les victimes étaient
assimilées aux Maï-Maï, raison pour laquelle elles étaient brûlées vives dans leurs
maisons.

Trois personnes sont mortes dans une attaque de la paroisse Mubumbano menée
par des hommes armés parlant le kinyarwanda en date du 28 octobre 2000. Le curé
de la paroisse Aristide Masumbuko, la sueur Helène, Messieurs Murhula et Bisimwa
figuraient parmi les victimes. La paroisse de Mubumbano a été pillée à plusieurs
reprises dans le courant du dernier trimestre de l'année 2000.

Le territoire de Rutshuru était, entre les mois d'août et de septembre 2000,.
transformé en champ de batailles. Les affrontements entre les Interahamwe et les
militaires de l'APR s'y sont déroulés, entraînant la mort de civils et le déplacement
des populations. Plus de 30 personnes ont été tuées successivement à Nyakibamba,
Busanza et à Butchuza.
Ces violations étaient à attribuées aux militaires rwandais et aux Interahamwe.

Le 1er novembre 2000, les maisons d'habitation des missionnaires d'Afrique (Pères
Blancs) à Goma ont été attaquées. Des attaques ont été également dirigées contre
les couvents des Sueurs religieuses Ursulines et Bernardines de Goma, fortement
impliqués dans le système éducatif, notamment en ce qui concerne la gestion des
Lycées. Ils ont perdu en plus de l'argent, du matériel didactique pour les sections
techniques tels que les machines à coudre, des tissus et des machines à écrire. Ce
qui provoqua la fermeture des écoles jusqu'au 15 janvier 2001.

A la même date, dans la collectivité de Bukumu en territoire de Nyiragongo aux
environs de 19 heures, des Interahamwe ont investi le chef-lieu de la chefferie et tué
9 personnes dans des conditions effroyables. Selon les témoins, les assaillants
déclaraient qu'ils étaient venus venger leur chef Rwenderi, un ex FAR tué dans la
nuit du 10 , octobre 2000, par les « Local Defense » à Munigi. Rwenderi était
consideré comme le commanditaire présumé de l'assassinat de Messieurs Kahembe
Kabutiti , Chef de collectivité de Bukumu, du Mwami Ndeze de Rutshuru et de son
chauffeur Bagoti. Les autres victimes ont été décapitées. Certaines parties de leurs
corps - le coeur, le poumon et le sexe- ont été coupées puis emportées. Ces victimes
sont: Sinamenya Rukunga, Baribusa Kasembe, Mbayavuge Barianga, Habyarimana
Rwarahoze, Mataa Butuyu, Bivago Pascal, Ndire, Teya.

Dans la nuit du 26 au 27 janvier 2001, des militaires burundais ont attaqué des
pêcheurs congolais sur le lao Tanganyika tuant sur le coup 3 personnes dont
messieurs Wabeto, Mapatano et Mutunda.

Le 21 janvier 2001 à Kwizi-dans la Chefferie des Bavira, en territoire d'Uvira, des
militaires de l'APR ont tué un homme âgé de 60 ans.

Le 8 février 2001, des bandes armées ont assassiné trois membres de la famille
Bitale Zagabe, chef de groupement de Bitale en territoire de Bunyakiri accusé
d'entretenir de bons rapports avec le RCD.
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Des Interahamwe ont tué, en date du 5 février 2001, monsieur Ntibarikone Gaga à
Ruyeshi, groupement Muvunyi Shanga, en territoire de Masisi. Les bourreaux lui ont
crevé les yeux avant de mutiler son corps.

Du 27 février au ler mars 2001, la cité de Butembo a connu des moments de tension
due principalement à la confusion qui a accompagné le limogeage de Wamba-dia-
Wamba à la tête du RCD/ML, faction rebelle dissidente au RCD/Goura. En cette
période, les Maï-Maï ont mené des attaques généralisées dans cette entité
administrative du Nord-Kivu. La localité de Musienene a enregistré plus de 20
personnes tuées par les Maï-Maï. Pendant la même période, les partisans de Bemba
se sont affrontés aux Mai-Mai tuant plusieurs civils à Beni et à Mbau.

Les militaires du Front pour la Libération du Congo (FLC), les Maï-Maï et les troupes
fidèles à Mbusa Nyamwisi se sont battus à Beni causant la mort de 7 civils non
armés au début du mois de mars.

Le 5 mars 2001, deux éléments de « Local Defense », nommés Manu Manyaza et
Désiré ont tué monsieur Kabamba, résidant dans la localité de Bahunde en
territoire de Masisi.

Le 15 mars 2001, des Maï-Maï alliés aux FDD ont tué monsieur Bwazi, évangéliste
de son état, en territoire de FIZI. II lui était reproché d'avoir eu des contacts avec
les Banyamulenge. Un mois après, des guerriers Banyamulenge, commandés par
Gakunzi, ont tué Monsieur Maombi Longwe pour des motifs non élucidés jusqu'à ce
jour.

Le 24 avril 2001, les Maï-Maï ont tué Monsieur Imata, habitant Nunandu, village
situé à 5 kilomètres au sud de Mboko, dans la collectivité de Tanganyika. On lui
reprochait d'avoir hébergé des Banyamulenge dans sa maison.

Le groupe Maï-Maï commandé par Monsieur Lokoko Kakopokopo s'est affronté, au
début mai 2001 à Butembo, contre un autre groupe MaïMaï dénommé Mudau et
commandé par un certain Fabien. Ces accrochages ont occasionné la mort d'une
dizaine de civils non armés. Au regard des pertes tant matérielles qu'humaines
occasionnées par cette bataille, Messieurs Nixon Kasola, Somo Mwaka et l'abbé
Honoré, tous activistes des droits humains, prendront l'initiative d'oeuvrer pour le
rapprochement de deux camps.

Les premiers pourparlers eurent lieu le 06 septembre 20001, à la paroisse de
Buyuka, en territoire contrôlé par le groupe Mudau. A l'issue de ces pourparlers,
tous les membres du camp Mudau n'étaient pas d'accord sur la solution adoptée
par les parties. Pour manifester leur mécontentement, le véhicule qui ramenait les
activistes précités fut détourné par les Maï-Maï, membres du groupe Mudau au
camp Kakura. Un Abbé a été relâché sur le champ alors que les deux autres
infortunés furent conduits et détenus au camp Kakura. Après deux jours, Messieurs
Ndungu Siviri et Kapoko furent tués par leurs collègues pour avoir accepté le
rapprochement avec le .camp adverse.
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Leurs corps ont été mutilés en présence de Messieurs Nixon Kasola et Somo. Ces
derniers avaient été battus jusqu'à perdre connaissance. Ils purent fuir quatre jours
après pour se réfugier à Kinshasa.

Le 26 juin 2001, l'assaut des positions Maï-Maï par les militaires du FLC a fait plus de
6.morts à Butembo.

Le mois de juillet 2001 a été très sombre pour les habitants de la localité de Maboya,
située entre les cités de Beni et de Butembo. Les troupes du FLC ont attaqué les
positions Mai-Mai installées dans le village Maboya où plus de 150 maisons ont été
incendiées. Ces hostilités avaient fait également plusieurs morts parmi les civils
assimilés aux Mai-Mai.

Dans la nuit du 26 au 27 décembre 2001, le Colonel Mbutsi, chargé des opérations
du RCD/ML et ses gardes du corps ont été tués à Kitsumbiro, en territoire de Lubero,
par des Interahamwe. La victime préparait une attaque contre les positions Maï-Maï
et Interahamwe. L'assassinat de ce militaire fut suivi par des tueries de populations
civiles par les militaires du RCD/ML.

II.3-'Traitements cruels, inhumains ou dégradants

L'état de guerre dans lequel se trouvaient les provinces du Nord et du Sud-Kivu entre
les années 2000 et 2001 ne peuvent en aucun cas servir d'alibi pour les atrocités
commises sur des civils. Malheureusement, à l'instar de l'année 1999, des bandes
armées (Mai-Mai, les Interahamwe, les guerriers Banyamulenge, les rebelles du
FDD), les militaires de la rébellion et leurs alliés rwandais, ougandais et burundais se
sont rendus responsables de nombreuses exactions à l'encontre de la population
civile dans la partie orientale de la RDC.

Des civils ont été tués à coup de machettes, fusillés,- brûlés et, parfois, enterrés vifs.
De nombreux viols ont été commis à l'égard des femmes et des jeunes filles.

En dépit d'une légère amélioration observée au niveau du traitement des détenus
dans les cachots des services de sécurité en 2001, des civils détenus dans des
maisons gérées par les mêmes services ont été soumis, surtout dans le courant de
l'année 2000, à des traitements inhumains, cruels et dégradants. Des souffrances
physiques ou mentales ont été infligées aux personnes détenues dans les cachots.
Dans un contexte de conflit armé aussi complexe que celui du Congo, il est très
difficile de documenter toutes les violations des droits humains. Néanmoins, plusieurs
allégations ont fait état de sévices corporels infligés aux populations par les
belligérants dans les zones de conflit. Voici quelques exemples à titre illustratif

En réaction à la relégation de feu Monseigneur Kataliko à Butembo, la société civile
du Sud-Kivu avait décrété, en février 2000, une grève pour contraindre les autorités
du RCD/Goura à revenir sur sa décision. Ce mouvement a été suivi timidement par la
population de Goma où 10 policiers, un médecin, le Docteur Paluku et
l'Administrateur de l'Hôpital général de Goma ont été arrêtés et détenus pendant plus
de 5 jours à la direction de la sécurité intérieure. Excepté le médecin et
l'administrateur de l'hôpital, les 10 policiers ont subi des tortures et des traitements
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dégradants. On leur reprochait d'être de mèche avec les organisateurs de la grève à
Bukavu.

Monsieur Augustin Bambe a été soumis à une bastonnade sur ordre du greffier du
tribunal coutumier de Kalehe pour n'avoir pas pu rembourser une dette.

Monsieur Nzabanita Mivumbi, habitant le village Mukama à Kalehe, au Sud-Kivu, a
été détenu du 11 au 15 mai 2000 par des militaires du RCD sans motif légal. Pendant
sa détention, il a été battu jusqu'à perdre l'usage de sa langue.

Dans la partie Nord-Est de la province, précisément à Beni et à Butembo, les
services de sécurité du RCD/Kisangani et les militaires ougandais ont continué de
détenir des personnes dans des trous. Cette pratique avait été dénoncée par la
LDGL dans son rapport de 1999 sur la situation des droits de l'homme.

Le le 1er juin 2000, Madame Berthe, 25 ans révolus, a été violée par un militaire
nommé Bizimana à Kabandozi, près de Ndondu en territoire de Fizi au Sud-Kivu. Son
bourreau avait tiré 3 balles dans son appareil génital après avoir assouvi ses appétits
sexuels. Aucune poursuite n'a été dirigée contre ce criminel par les autorités
militaires pourtant informées de cet acte.

Mademoiselle Moshi, âgée de 14 ans, a été violée en date du 14 juin 2000 à Mboko,
en territoire de Fizi, par un militaire du RCD.

Madame Faida Namurenge a été abattue à l'aide d'un fourreau de l'épée par un
militaire munyamulenge en date du 18 juillet 2000. La victime avorta cinq jours après,
des suites de coups lui administrés. Dans la deuxième quinzaine du mois de
septembre 2000, Messieurs Nyonyi et Ndekesiri respectivement Gouverneur de
Butembo et Conseiller au Gouvernorat furent arrêtés à la frontière Congolo-
ougandaise par les militaires du RCD/ML pour avoir émis des réserves quant au
limogeage de Wamba dia Wamba. Ils ont été torturés pendant plusieurs jours au
cachot tenu par le service de sécurité de Nyamwisi.

Le 28 septembre 2000, Monsieur Karume Chirisika, ancien professeur assistant au
département de physique de lSP de Bukavu et enseignant à l'institut supérieur d'audi
visuel (ISA) de Bukavu a été arrêté puis détenu au cachot de la DSR. Au cours de
l'interrogatoire, il lui a été demandé d'avouer sa participation à l'attentat de la
kermesse et a été torturé pour lui faire accepter les griefs lui reprochés.

Le 9 octobre 2000, 12 animateurs de la Société Civile du Sud-Kivu, membres du
Réseau des Associations des droits de l'homme du SudKivu (RADHOSKI) ont été
arrêtés et battus par des militaires du RCD et conduits respectivement par les
commandants Funu et Chuma. Parmi les personnes arrêtées on peut citer

! Monsieur François Maheshe Mahi, Secrétaire Exécutif du Groupe Jérémie
;

! Juge Emmanuel Shamavu, animateur de l'ACAT/Sud-Kivu ;
! Maître Louison Kizungu Lochi, animateur au sein de l'AED.
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Au moment de leur arrestation, les victimes ont été traînées dans la boue, battues à
coups de bâtons avant d'être conduits, pour certains au camp Saïo et d'autres au
cachot de la DSR.
Leurs biens de valeur parmi lesquels un ordinateur, des appareils de
communication, des montres ont été emportés par les militaires du RCD. On les
soupçonnait de préparer une marche lors des obsèques de Monseigneur Kataliko.

L'organisation Héritiers de la Justice de Bukavu a enregistré et dénoncé au mois de
janvier, une centaine d'actes de viol commis sur des femmes en territoire de
Walungu et ses environs. Ces exactions sont attribuées à la fois aux bandes
armées, aux militaires du RCD et leurs alliés rwandais.

Le rapport publié en juillet 2001 par une organisation féminine, PAFEVIC de Goma
fait état d'actes de viol commis sur des femmes en territoire de Masisi et de
Walikale. II relève plus de 81 femmes violées entre juin et juillet 2001 dans ces
deux entités. D'après PAFEVIC, les auteurs de ces actes sont les bandes armées
et les militaires de la rébellion et leurs alliés.

Des femmes et des jeunes filles habitant les villages environnant le parc de Virunga
ont été enlevées et détenues par des Interahamwé dans le parc d'où ces derniers
auraient des cachettes. Des rescapées ont affirmé avoir eu des rapports sexuels
forcées avec des commandants Interahamwe .

III- LES LIBERTES FONDAMENTALES

III.1- La liberté de circulation

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la RD Congo en
1976 dispose en son article 12.1 que « quiconque se trouve légalement sur le
territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa
résidence. » L'exercice de cette liberté a été constamment entravé par les bandes
armées et la rébellion.

De nombreuses barrières ont été érigées sur les axes routiers rendant la libre
circulation des personnes et des biens difficile. Pour les franchir, les passagers et les
véhicules étaient soumis au paiement d'une taxe variant entre deux et cinq dollars
américains. Sur le trajet Goma - Masisi par exemple, long d'environ 80 Kms, on
comptait 10 barrières soit une barrière tous les huit kilomètres.

Héritiers de la Justice de Bukavu a dénoncé dans l'un de ses rapports trimestriels de
l'année 2001 les barrières érigées par les Maï-Maï sur le tronçon routier Bukavu -
Mwenga. Tout passager était soumis au paiement d'une taxe variable selon l'humeur
du combattant Maï-Maï préposé au contrôle de la barrière. Cette situation était la
même en territoire de Walungu et de Shabunda au Sud-Kivu.

Après la scission du RCD, les autorités rebelles ont créé entre Rutshuru et
Kanyabayonga, au Nord-Kivu, un poste douanier. Les marchandises provenant du «
Grand-Nord », territoire sous contrôle du RCD/ML, étaient soumises au paiement
d'un droit de douane avant d'entrer dans la partie de la province contrôlée par le
RCD/coma. A l'aérodrome de Butembo, le service de l'immigration du RCD/ML
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exigeait des voyageurs en provenance de Goma le paiement d'une taxe d'un dollar
américain.

III.2- Libertés d'opinion, d'expression et de presse

L'article 19 de la Convention internationale relative aux droits civils et politiques
dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de
toute espèce, sans considération des frontières, sous une forme orale ou écrite,
imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son exercice ».

Dans la partie orientale de la RDC, l'exercice de ces libertés a été sérieusement mis
à mal par les autorités rebelles. Des membres de la Société Civile et certains
dirigeants politiques ont été soit arrêtés, soit intimidés pour avoir exprimé
publiquement des opinions contraires à celles de la rébellion. C'est le cas du
président de la Société civile de

Bukavu, Monsieur Ciralwirwa et de ses collègues qui ont été arrêtés et transférés à
Kisangani par les autorités du RCD après l'attentat qui a coûté la mort à 4 personnes
à la kermesse organisée à Bukavu, en février 2000.

Le président de la Société Civile du Nord-Kivu, Monsieur Mirimo Shemupunge s'est
exilé au Kenya consécutivement aux menaces lui proférées par les responsables du
RCD après la visite à Goma du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme, Madame
Marie Robinson. Les défenseurs des droits de l'homme n'ont pas été épargnés.
Certains d'entre eux ont été interpellés à maintes occasions pour avoir dénoncé des
violations massives des droits de l'homme commises par les belligérants à l'Est de la
RDC.

Les autorités rebelles ont multiplié des entraves à un libre exercice de la liberté de la
presse. Au Nord-Kivu comme au Sud-Kivu, des organes de presse ont été paralysés
par les effets de la guerre. La presse publique audiovisuelle y est demeurée la
principale source locale d'information. Cependant, des journalistes qui travaillent à la
radio officielle ont fait l'objet d'intimidation. Certains d'entre eux ont été révoqués de
leurs fonctions pour avoir diffusé des informations non censurées par la rébellion.
C'est le cas du journaliste Placide Sengi Sengi de Goma.

Au Sud-Kivu, on a assisté. à la naissance de radios privées dans des conditions
difficiles. Le cahier des charges leur imposé par les autorités rebelles ne peut
permettre à ces radios privées de remplir leur devoir d'information de la population ;
raison pour laquelle elles axent leurs émissions sur les domaines tels que la religion
et les activités menées par les ONG de développement.

La radio Maendeleo qui avait été fermée sur ordre du commandant rebelle Jean
Pierre Ondekane a repris ses émissions en août 2001. Cependant, à Goma,
l'émetteur radio acquis par l'Eglise protestante dirigée par le Pasteur Joël a été saisi
par les services de sécurité sans autre forme de procès.
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III.3- La liberté syndicale

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose en son article 22
que « toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le
droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. »
L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la
loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique.
L'exercice de cette liberté a été entravé par les autorités qui ont proféré des menaces
à l'endroit des syndicalistes revendiquant les droits de leurs syndiqués. On peut citer
le cas des délégués syndicaux de l'office Congolais dès douanes et accises,
messieurs Kamitanji, Babole, Mateso et Sekundi qui ont été interpellés et arrêtés
pendant plus de 4 jours par les services de sécurité pour avoir réclamé une
augmentation de la prime et dénoncé des affectations fondées sur des
considérations tribales.

IV. LES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX

Entre les années 2000 et 2001 l'économie de la RDC s'est détérioré à cause de
plusieurs facteurs combinés. Dans la partie sous administration rebelle, la partition du
pays, la balkanisation du NordKivu, l'absence d'un programme économique cohérent
de la rébellion, la gestion de proximité de la rébellion et l'insécurité ont été des
obstacles majeurs à la relance de l'économie.

Comme le développement des droits économiques et sociaux dépend de la situation
des Etats et de leurs finances, il est évident que dans un contexte de guerre ces
droits sont ignorés au profit des préoccupations militaires.

Le cessez-le-feu observé dans le dernier trimestre de l'année 2000 et durant toute
l'année 2001 par les belligérants devait en principe contribuer à la réduction des
dépenses militaires au profit d'autres charges telles que la santé, les salaires de
fonctionnaires et le solde des militaires ; ce qui n'a pas été le cas.

Les importations et les exportations ont été mises à mal par les taxes exorbitantes
qui décourageaient les opérateurs économiques. A titre d'exemple, la taxe due à
l'importation de poissons salés et du riz était de 18,45 % sur la valeur CIF. Le taux
pour les véhicules variait entre 18,45 % et 35,6 % sur la valeur CIF. La taxe due à
l'exportation du bois, de l'or et du café était successivement de 6 %, 0,75 % et de 1
sur la valeur FOB.
Cette situation a provoqué la hausse des prix des produits de première nécessité.

La politique dite de la maximisation des recettes prônée par le RCD n'a pas été
suivie d'une répartition juste et équitable des recettes réalisées aux fonctionnaires.
Ces derniers n'ont pas été payés depuis août 1998. En l'espace de trois ans, le RCD
n'a versé à quelques fonctionnaires qu'une prime variant, selon le milieu, entre 3 et 6
USD. Dans la partie de la province du Nord-Kivu sous contrôle du RCD/ML
(territoires de Beni et de Lubero), les fonctionnaires n'ont jamais été payés et n'ont
bénéficié d'aucune prime depuis l'occupation de ces entités.

Dans un environnement économique défavorable où la paupérisation de la
population est quasi-générale, l'accès aux services de santé est devenu un véritable
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casse-tête pour les populations. Durant le premier trimestre de 1998, les statistiques
publiées par l'inspection provinciale de la santé au Nord-Kivu indiquent une grave
paralysie des services de santé. Le taux de la fréquentation variait en 1999 entre 4 %
et 95 %. Sur 17 zones de santé que compte la province du Nord-Kivu, le taux de
fréquentation était dans 11 centres de santé moins de 50 % entre 1988 et 1999.
Selon l'inspection provinciale de la santé du Nord-Kivu, certaines zones avaient
connu un taux de fréquentation inférieur à 10 % en 2000 du fait de la guerre et de la
paupérisation de la population.

Le secteur de l'éducation a été, comme en 1999, largement affecté par les effets de
la guerre. La destruction d'infrastructures scolaires et l'insuffisance du personnel
enseignant a contribué à la baisse du taux de scolarisation. Dans les territoires de
Masisi, de Fizi et de Walikale, plus de la moitié d'écoles ont été pillées ou
complètement détruites par les belligérants. Dans la collectivité de Bakano et dans
les groupements de Walowa Yunyu, Walowa Luanda et de Uroba, les écoles ont été
fermées il y a 4 ans maintenant. Les enfants n'ont pas accès à l'éducation. Beaucoup
de jeunes scolarisés ont abandonné les études faute de moyens parce que leurs
parents étaient incapables de payer la prime due aux enseignants. Celle-ci varie
entre 2,5 USD et 25 USD par mois et par élève dans la ville de Bukavu où le taux de
déperdition scolaire atteignait 40 % en 2000.

Au Nord-Kivu, la prime variait entre 2 USD et 40 USD avec un taux de déperdition
avoisinant 35 %. Au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, le taux de la
déperdition était très élevé à Bukavu. II a été de 11 % à L'Institut Supérieur de
Développement Rural (ISDR) et de 7 % à l'Institut Technique Médical de Bukavu
Pour l'exercice 1999-2000, il est passé pour la période 2000-2001 à plus de 15 %.

Exploitation et pillage des ressources naturelles

L'exploitation illégale des ressources minières de la RDC a fait également l'objet
d'une enquête commandée par l'ONU et dont le rapport fut rendu public par un
groupe d'experts désignés pour mener des investigations en RDC. Ce document
transmis au conseil de sécurité des nations unies par Kofi Annan mettait en cause le
Rwanda, l'Ouganda et le Burundi.
Ce rapport a distingué deux sortes de pilages :pillage systématique et exploitation
endogène et exogène.
Dans le secteur minier, la Société minière et industrielle du Kivu(SOMINKI) avait
constitué des stocks de colombo-tentalite pour 7 ans. A partir de fin novembre 1998,
note le rappport,les forces rwandaises et leurs alliés du RCD ont organisé
l'enlèvement de ces stocks et leur transport vers Kigali par air pour environ 2000 à
3000 tonnes de cassitérite et de 1000 à 1500 tones de colombo-tentalite. Dans la
partie nord de l'Equateur, Jean-Pierre Bemba et le général Ougandais Kazini ont
organisé des opérations visant la confiscation de café grains, le démontage de
certaines usines et le pillage des pièces de rechange.

Les banques n'ont pas été épargnées car les troupes bélligerantes prennaient
systématiquement pour cible les banques locales. C'est ainsi que la banque de
Kisangani, une succursale de la banque centrale a été visitée et pillée perdant ainsi
une somme d'environ 8 millions de dollars américains a été emportée.
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Une fois les stocks épuisés les forces d'occupation passaient à une autre étape, celle
de l'exploitation directe. Le rapport mentionne que l'Ouganda a pris les devants pour
abattre le bois et précise que 1800 camions ont été chargés de bois d'oeuvre, de
café, d'écorces médecinales, de cassitérite, de pyrochlore, de minerai de fer, de thé
et de quinquinna.
L'industrie extractive s'est développée grâce aux congolais locaux qui s'y livraient
depuis plusieurs années pour leur propre compte. La nouveauté, fait constater le
rapport, est que certains d'entre eux ont finalement été convaincus par Jean-Pierre
Bemba et ses alliés Ougandais d'extraire l'or,le diamant et le coltan pour « améliorer
les conditions de vie de la population ».
Les rwandais et les ougandais se sont adonnés à l'exploitation illégale du système
commercial et dans certains cas, ils ont contraint certaines entreprises à fermer. Un
réseau financier a été constitué notamment par la BCDI et de la TRISTAR dont les
membres influents du FPR seraient les actionnaires les plus importants. Le rapport
insiste sur le fait que la plupart des sociétés poursuivant leurs activités dans le
domaine de l'exploitation des ressources naturelles du Congo appartiennent soit au
gouvernement, soit aux personnes proches du pouvoir comme le témoigne la société
RETALS qui fait le commerce du coltan.
Enfin des individuâlités sont mis en exergue dans ce rapport. C'est le cas de Salim
saleh, le frère au Président Museveni de l'ouganda et de son épouse Jovia
Akwandanaho ainsi que Aziza Gulamali Kulsum.
Ce rapport a été vivement contesté par les autorités rwandaises et Ougandaises.

V- L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

La LDGL a relevé et dénoncé dans 'son rapport sur la situation des droits humains
en 1999 les tares dont souffrait l'appareil judiciaire en RDC, notamment la
corruption, la précarité des conditions de travail des magistrats et des agents de
l'ordre judiciaire, la lenteur dans le traitement des dossiers et l'insuffisance du
personnel.
Deux ans après ce rapport, la situation ne s'est guère améliorée. L'administration
de la justice demeure gangrenée par la corruption. Les jugements n'étaient plus
motivés alors que la motivation est une garantie contre l'arbitraire. Les décisions
sont prononcées en faveur de la partie qui a versé une somme d'argent même si
ses prétentions ne sont pas avérées en droit.
Dans les affaires civiles, les avis sont monnayés par les magistrats du parquet qui,
s'ils ne sont pas « motivés », peuvent geler le dossier pendant plus d'une année.
Les magistrats du ministère public font fréquemment recours aux mesures
privatives de liberté, alors qu'en droit congolais la liberté est la règle et l'arrestation
l'exception.
Les tribunaux de Beni et de Lubero fonctionnent dans une confusion totale. Les
autorités rebelles du RCD/ML et les militaires ougandais s'immiscent dans les
procès et n'hésitent pas à donner des injonctions aux juges. Les justiciables n'ont
pas la possibilité d'user de leur droit d'appel à cause de la partition de la province
du NordKivu.

Le ralliement de certains magistrats à la rébellion a compromis ce qui restait de leur
indépendance. Ils cumulent leur fonction traditionnelle avec celle de conseiller au
sein des structures de la rébellion. En conséquence, leurs abus dénoncés auprès
des officiels restent sans effet à cause de cette allégeance politique.
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Des arrestations arbitraires

Sans tenir compte des procédures en vigueur, certains officiers de la police
judiciaire qui ont des maisons de détention sous leur responsabilité arrêtent
abusivement n'importe où, n'importe quand et dans n'importe quelles circonstances
les personnes présumées coupables de telle ou telle autre infraction.
Avec ou sans mandat d'arrêt, les policiers arrêtent les gens sur la route, au marché
et dans les maisons et les jettent au cachot où ils subissent toutes les formes de
torture. La libération est subordonnée à un paiement d'une amende fixée
arbitrairement sans aucune référence à la loi.
Parfois de paisibles citoyens sont arrêtés pour des faits civils comme les dettes, les
conflits de parcelles qui sont transformés en infractions pénales par les officiers de
police judiciaire dans l'intention de nuire. Les délais de garde à vue prévus par la loi
sont régulièrement dépassés sans la prorogation du procureur de la République.
Signalons que chaque convocation envoyée est payable en plus des frais de
déplacement des militaires mandatés pour arrêter le suspect.

Voici quelques cas enregistrés et suivis par la LDGL et ses membres sur terrain.

Du 10 au 27 mars 2000, monsieur Mukabo Muchuki Jean-Marie, ex coordinateur du
RCD à Uvira, a été detenu dans les cachots de la DSR à Bukavu. II était
soupçonné de collaborer avec les ennemis du mouvement qu'il servait.
Vendredi, le 31/3/2000, monsieur Abubakar Pasva, logisticien à l'organisme World
Vision a Bukavu, a été arrêté et détenu par le RCD au cachot de la Direction de
sécurité et de renseignements accusé de distribuer les vivres en provenance du
PAM aux mai mai.
Le 13/4/2000, le service de sécurité du RCD a arrêté et détenu monsieur
Byamungu Lufungulo, propriétaire de la pharmacie SODIPHAR au motif qu'il
soignerait les mai mai, aurait mal parlé du RCD et collaboré à la concrétisation des
journées « Villes mortes » à Bukavu en février 2000.

Le 18/4/2000, des agents de la police spéciale de recherche et de
surveillance(PSRS) ont arrêté monsieur Abdou Mastaki, coordinateur du RCD en
commune d Ibanda au motif que celui-ci est intervenu dans le dossier
d'expropriation des parcelles et de destruction des maisons appartenant aux
membres de l'association Habitat pour l'humanité.
Dans la nuit du mardi 18/4/2000, monsieur Kangourou Jean, professeur à
l'université catholique de Bukavu(UCB) a été enlevé par des militaires du RCD.
Certaines sources associent cet enlèvement à son ancienne participation aux
travaux de la commission ayant traité de la question de nationalité en RDC, Zaïre à
l'époque.
Le 20/4/2000, monsieur Bagugumba Balagizi, sur ordre du commandant Elias
Byinshi, a été arrêté et détenu dans l'amigo de la 6 ème brigade d'infanterie au
motif qu'il serait mai mai.
Le 22/4/2000, monsieur Fataki Magwangali, membre de l'association Habitat pour
l'humanité, a été arrêté et détenu au cachot de la PSRS situé à la Botte, en
commune d Ibanda à Bukavu. Monsieur Fataki figurerait sur la liste des personnes
membres de l'association précitée et qui devaient être arrêtés afin de ne pas suivre
le dossier relatif à l'expropriation dont ils étaient victimes.
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En date du 26/4/2000, à Nyabibwe, dans le territoire de Kalehe, monsieur Dunia
Nabuheshi enseignant à l'école primaire de Sanze a été arrêté et détenu au cachot
pendant 4 jours par
l'officier de police judiciaire pour n'avoir pas payé une dette de 47 kilogrammes de
café et 3 sacs vides. II sera libéré le 30/4/2000, après avoir payé 20 USD exigés
par l'OPJ.
Le 29/4/2000, au village kashiraboba dans le groupement Bugarula en territoire
insulaire d Idjwi, monsieur Lazare Baringunga, ex-chef du village a été arrêté et
détenu par le commandant de la police car une de ses chèvres gardées par son
enfant a failli causer l'accident aux agents de la police qui roulaient à moto. Il sera
libéré en même temps que ses bêtes après avoir payé 30 USD.

Le 1,/5/2000, l'épouse de Bagula Buhendwa, directeur de l'école primaire Pendu de
Mushekere en commune de Kasha dans la ville de Bukavu, a été arbitrairement
arrêté par des militaires du RCD en Rapport sur la situation des droits de l'homme,
Burundi, RDC et Rwanda, 2000-2001 poste au camp TV à Karhale en lieu et place
de son mari absent de la maison et pour des raisons non encore élucidées.

Le 3/5/2000, dans le village Kashiwara en territoire d'Idjwi, le commandant de police,
monsieur Mirindi a arrêté et détenu monsieur Kamiyo Rubambiza dont les champs
avaient été ravagés par les vaches d'un certain Gatera. Une fois traduit en justice,
c'est plutôt la victime qui a echopé d'un mois au cachot et d'une amende de 30 USD.

Du 11 au 15/5/2000, monsieur Nzabanita Mivumbi, résidant à Mukama, village situé
à 10kilomètres de Nyabibwe, a été mis aux arrêts par l'OPJ Likwasi au seul motif qu'il
a résisté aux militaires qui voulaient le rançonner.

On note qu'au cachot de Nyabibwe, chaque prisonnier reçoit au moins 15 coups de
matraque par jour. II est aussi infligé aux détenus des amendes transactionnelles
forfaitaires de 20 USD.

Le 26/5/2000, monsieur Ndume Ngama Thomas d'Aquin a été arrêté et détenu au
cachot de la 6 ème brigade. Cet ancien membre de l'UDPS(Union des Démocrates
pour le Progrès Social) a été torturéparce qu'il était accusé d'être en intelligence avec
les combattants mai mai.

Le 5/6/2000, monsieur Badesire Isunga Bonheur, ancien secrétaire particulier de feu
le Gouverneur du Sud-Kivu, monsieur Jean Charles Magabe, devenu par la suite
commandant de la police spéciale d'assainissement de la ville de Bukavu a été arrêté
et détenu à la DSR. Malade, il a été enlevé dans la nuit du 11/8/2000 et transféré à
Kalemie, actuel siège des institutions militaires du RCD.

Le 23/6/2000, monsieur Vincent, un sujet Hutu rwandais travaillant dans les champs
du chef de quartier Mushenyi, monsieur Bikenyenge Katembo et du diacre Mukendi
bin Ruzingi, a été arrêté à quelques mètres du bureau de la Croix -Rouge, antenne
de Sange, territoire d'Uvira au Sud-Kivu. Depuis lors on n'a plus de ses nouvelles.
Le 27/6/2000, monsieur Malabi, infirmier responsable du poste de santé de
Kyanyunda près de Sange en territoire d'Uvira a été arrêté à Kakenge par des
militaires burundais opérant dans le quartier Kakungwe II. Forcé de rentrer dans son
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village totalement déserté par ses habitants en raison de l'insécurité qui y prévalait la
victime a été traitée de mai mai.

Le 8/7/2000, monsieur Mulamba Lemba et madame Liziki Luvunga ont été
arbitrairement arrêtés et détenus à la frontière congoloburundaise de Kavinvira par
des agents de la direction générale des migrations. Après 4 jours de détention, il a
été raconté que les victimes étaient en intelligence avec les mai mai.

Le 3/8/2000, maître Lusambo Iwa Karume avocat près la Cour d'Appel de Bukavu et
son petit-frère Docteur Safari Karume, médecin à l'hôpital de CELPA à Kaziba ont
été arrêtés et detenus pendant 18 jours à Kigali au Rwanda. Transférés à Bukavu le
20/8/2000, ils ont été déposés au cachot de la Direction provinciale du département
de la sécurité et de renseignement(DSR) jusqu'au 24/8/2000 sans être auditionnés.
Sur pression de l'ordre des médecins, celui des avocats et de quelques acteurs de la
société civile qui s'inquiétaient de leur état de santé, les deux frères consanguins ont
été transférés à l'hôpital général de référence de Bukavu où un policier armé de fusil
veillait sur eux devant le pavillon 14.

Dans la nuit du 4/8/2000, monsieur Mufupa Kamungu a été arrêté à son domicile par
des militaires du RCD qui l'ont conduit au cachot de la 6 ème brigade. Depuis le
6/8/2000, ce citoyen congolais assimilé aux interahamwe du Rwanda est porté
disparu.

En date du 9/8/2000, deux animateurs de la société civile, à savoir Majolique Kanazi
et Mbilizi Mwenelwata respectivement membres de la CADI et de CARITAS, tous de
la plate-forme BUCONG ont été arrêtés par le service de sécurité du RCD à Uvira
pour avoir refusé de céder leur véhicule aux forces du RCD.

Le 29/8/2000, messieurs Gervais Chirhalirwa Nkunzimwami, Paulin Bapolisi
Bahunga, Muzalya Wakyebwa et madame Régine Mutijima Bazalake,
respectivement, vice-président du bureau de coordination de la société civile du Sud-
Kivu et chef des travaux; ancien directeur de cabinet du Gouverneur du Sud-Kivu et
chef des travaux à l Institut supérieur pédagogique de Bukavu, et directrice de l'ecole
primaire de Mwangaza et responsable de l'ONG Action pour le developpement
intégré de la femme ADIF ont été arrêtés à Bukavu et déportés à Kisangani dans la
province orientale où ils ont été detenus dans une garde à vue dans l'ilôt de OSIO.
Ces activistes étaient accusés d'avoir livré des informations à la presse étrangère
après l'attentat à la grenade qui a coûté la vie à 8 personnes lors de la kermesse du
26/8/2000. Mais dans les couloirs, cette arrestation était consécutive à leur
nomination par le pouvoir de Kinshasa comme membres de l'assemblée constituante
de la RDC.

Le 4/9/2000, monsieur Pecos Kulihoshi, président d'une association membre du
collectif des associations de jeunes du SudKivu(COJESKI), connue sous la
dénomination de Rayonnement des Jeunes pour le Développement et la Paix a été
arrêté et détenu au camp Saio pendant 4 jours sans que le motif de son arrestation
lui soient expliqué

Le 28/9/2000, monsieur Karume Chisirika, ancien professeur assistant au
département de physique de l'ISP de Bukavu et enseignant à l'institut supérieur
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d'audio visuel(ISA) de Bukavu a été arrêté puis détenu au cachot de la DSR. Au
cours des interrogatoires sous tortures qu'il subissait, il lui était demandé d'avouer sa
participation à l'attentat de 'a kermesse. Ses proches n'étaient pas autorisés de lui
rendre visité.

Le 9/10/2000, 12 animateurs de la Société civile du Sud-Kivu, membres du Réseau
des Associations des Droits de l'homme du SudKivu (RADHOSKI) ont été arrêtés par
des militaires du RCD conduits respectivement par les commandants Funu et Chuma
Balumisa à Bukavu . II s'agit de

- Monsieur François Maheshe Mahi, Secrétaire Exécutif du Groupe Jérémie
- Monsieur Marcelin Musemakweli, Secrétaire Exécutif du CADDHOM
- Monsieur Dunia Yoglelo, Président du PADEDHUM
- Monsieur Jolly Byaza Cizaza, vice-président de la LIVAP
- Monsieur Oscar Barahanyi Byadunia, animateur principal de la CEDAC
-  uge Emmanuel Shamavu, animateur de l'ACAT/Sud-Kivu
- Maître Moise Chifende, Directeur de l'APRODEPED
- Monsieur Edouard Kabazimya Kabezirwa, Chargé de programme du

CADDHOM
- Monsieur Nestor Bauma, coordinateur du CPDH
- Maître Louison Kizungu Lochi, animateur au sein de AED
- Monsieur Loochi Muzaliwa, chargé de communication à l'association Justice

pour tous
- Monsieur Bunvikane Zunguluka, étudiant à l'ISP/Bukavu

Au moment de leur arrestation, les victimes ont été traînées dans la boue, battus à
coups de bâtons avant d'être conduits, certains au camp Saio et d'autres à l'amigo de
la DSR. Leurs biens de valeur parmi lesquels un ordinateur, des appareils de
communication, des montres ont été emportés par les militaires du RCD. De fermes
suspicions par le pouvoir du RCD entouraient leur arrestation.

Dans la matinée du 27/10/2000, monsieur Dunia Yogelelo coordinateur du
CEDERUKA a été arrêté par les services de sécurité du RCD pour avoir remis aux
autorités un mémorandum de protestation contre les arrestations des militants des
droits de l'homme. Incarcéré au camp Saio toute visite qu'elle soit médicale ou
familiale lui était interdite.

Le 29/10/2000, monsieur Musukwa Bapasula, enseignant de profession, a été arrêté
à Kamituga en territoire Mwenga par l'adjoint du commandant Oketi au motif que ses
élèves n'avaient pas participé à une manifestation organisée par le RCD. Durant son
séjour carcéral l'infortuné a été privé de toute visite.

Dans la collectivité-chefferie de Ntambuka en territoire d'IDJWi l'administration de la
justice était mise en mal- par le surnombre de policiers non rémunérés. Les
procédures judiciaires étaient foulées au pied car les détenteurs du pouvoir ne
faisaient pas de distinction entre une affaire pénale et une affaire civile. Pour eux
toute affaire était pénale et la présomption d'innocence ne signifie rien ou presque.
Pour un petit rien, les victimes étaient arrêtées et immédiatement acheminées dans
les innommables cachots installés dans le nord et le *sud du territoire. Les amendes
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arbitraires étaient monnaie courante d'autant plus que les policiers se promenaient
avec des formulaires de mandats d'arrêt dans les poches, à la recherche
des "fautifs" parmi la population. Les 6 cachots légaux et réguliers que possède l'île
avaient des locataires innocents.

A titre d'illustration, madame M'makangara du village de Rambo, sa fille et sa belle-
fille ont passé 3 jours au cachot de Rambo du 29 au 31 décembre 2000, pour une
dette de 400 FC soit 4,5USD. Elles ont été libérées grâce à l'intervention d'un
activiste des droits de l'homme de la place et du plaignant qui ont signé une
décharge de 15 USD à l'OPJ instructeur dans un débit de boisson.

La même situation se remarque au Nord Kivu. Ainsi par exemple à Rutshuru, c'est la
loi de la jungle qui fait force de loi. La population est écrasée par quiconque travaille
soit dans l'armée soit dans le secteur judiciaire et policier. Les cachots officiels,
appelés cyniquement"Amigos"sont des lieux de détention gardés par les soldats de
l'APR et qui sont réservés aux présumés Interahamwe. Les populations
environnantes ont révélé que les exécutions sommaires s'y commettaient souvent
sans pour autant connaître l'identité des victimes car les cadavres étaient emportés
vers des endroits inconnus.

L"'amigo" de Kiwanja était géré par la brigade de police de Rutshuru. C'est un cachot
exigu de 5m/5m pouvant compter jusqu'à 40 detenus, abusivement arrêtés par les
agents de la DGM, généralement sans qualité d'OPJ et ce durant plus d'une trentaine
de jours pour certains.. Les OPJ mandatés ne traitaient plus les dossiers judiciaires
avec célérité mais s'appliquaient plus à faire payer les amendes transactionnelles
dont la somme variait entre 10 et 100 USD.

L'ex-prison de Nyongera(2kms de Kiwanja) avait rouvert ses portes et des centaines
de jeunes y étaient incarcérés par simple dénonciation ou suspicion d'être de mèche
avec les malfaiteurs. Cette prison n'avait jamais été autorisée par les instances
judiciaires de la province qui, estimaient- ils, était un centre de rééducation pour ces
jeunes.

VI- CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le contexte socio-politique dans la partie orientale de la RDC ne s'est guère amélioré
durant les deux dernières années.

En dépit de l'engagement des belligérants à observer un cessez-le-feu et d'oeuvrer
pour un règlement pacifique de la crise congolaise, des hostilités se sont poursuivies,
entre les années 2000 et 2001, derrière les lignes de front, c'est-à-dire dans les
provinces du Nord et du SudKivu et du Maniema. Des affrontements quasi réguliers
entre les bandes armées, les factions rebelles et leurs alliés ont eu pour
conséquences des massacres à grande échelle des civils non armés, de traitements
inhumains et dégradants infligés aux citoyens, des viols commis à l'égard des
femmes ainsi que des déplacements de la population à l'intérieur de leurs provinces.
Ces violations des droits humains sont attribuées à la fois aux bandes armées, aux
militaires de différentes factions rebelles et leurs alliés qui opèrent à l'Est de la RDC.



62

Le développement et le respect des droits économiques et sociaux dépendent des
finances et la situation d'un Etat. II est évident que dans un environnement
économique défavorable que ces droits ne seraient pas respectés.

En dépit des recettes douanières, fiscales, judiciaires et domaniales évaluées
mensuellement à plus de 2 000 000 de dollars américains (source : Département des
finances du RCD), les soldats et les fonctionnaires sont demeurés impayés.

Les parents n'ont pas été à mesure de faire face aux dépenses scolaires de leurs
enfants occasionnant la montée du taux de la déperdition scolaire. Dans certaines
zones de conflits comme Walungu, Shabunda, Walikale, les écoles ont cessé de
fonctionner, il y a quatre ans déjà. La pauvreté et la destruction des infrastructures de
la santé ont réduit sensiblement les possibilités d'accès aux soins de santé.

L'exercice des libertés fondamentales a été, durant la période 20002001, entravé par les
autorités rebelles. Des journalistes ont été suspendus et, par moment relevés de leurs
fonctions, pour avoir diffusé des informations non censurées. Des activistes des droits
de l'homme ont subi des menaces de la part des autorités pour avoir dénoncé des
violations des Droits Humains.

Enfin, l'administration de la justice est demeurée gangrenée par la corruption et d'autres
tares dénoncées par la LDGL en 1999. Le ralliement de certains magistrats à la rébellion
qui, désormais, combinent leur fonction à celle de conseiller ou de négociateur dans la
rébellion entraîne une inféodation qui constitue un handicap sérieux à une bonne
administration de la justice. Ces magistrats inféodés sont par ailleurs responsables des
arrestations arbitraires et d'autres abus. Mais forts de cette allégeance politique, ils sont
restés impunis pour des considérations politiques.

Sur le plan carcéral, les conditions de détention sont demeurées précaires comme en
1999. Elles ne sont pas dans les normes consacrées par les instruments internationaux
et les principes définis par les règles minima des Nations-Unies en matière de détention.

VI,2- Recommandations

Au Gouvernement Congolais

• Reconsidérer le soutien apporté aux bandes armées et ceuvrer pour
un aboutissement heureux du processus de paix en cours en RDC ;

• Décréter et observer la cessation des hostilités dans les zones situées
derrières les lignes de front ;

• Faire respecter les droits et libertés fondamentales en particulier les
libertés d'association, d'opinion et d'expression.

Aux factions rebelles

• Autoriser des enquêtes indépendantes sur les allégations de
massacres de civils dans la partie du territoire congolais sous son
contrôle ;
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• Diligenter des enquêtes et des poursuites judiciaires contre les
responsables de massacres de civils et des crimes commis à l'est de
la RDC ;

• Respecter le Droit International Humanitaire dans les zones de conflit
en s'abstenant de s'en prendre aux civils non armés ;

• Lever toutes les entraves au libre exercice des libertés fondamentales.

Aux bandes armées

• Cesser les hostilités derrière les lignes de front et s'impliquer dans le
processus de paix de Lusaka ;

• Respecter le Droit International Humanitaire dans les zones de conflit.

-A la communauté internationale

• De soutenir de façon appropriée, financièrement et politiquement, la
mise en oeuvre du processus de paix de Lusaka et des résultats du
dialogue intercongolais tout en appuyant son approfondissement afin
qu'il est une adhésion durable de toutes les parties ;

• D'user de tout son poids pour amener les belligérants à cesser
effectivement et durablement les hostilités et prendre toutes les
mesures de nature à favoriser, dans les meilleurs délais, le retrait de
toutes les troupes étrangères de la RDC.

A la société civile

• De s'investir de façon non partisane dans la recherche de la paix et
l'instauration d'un Etat de droit en RDC ;

• D'élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de lutte contre
l'intolérance et de nature à favoriser la réconciliation de tous les
Congolais quelles que soient leurs origines régionales, ethniques ou
tribales.

**************************************
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Annexes

VIOLATIONS DU DROIT A LA VIE LORS DES AFFRONTEMENTS DES
REBELLES EN RDC

1. AU SUD-KIVU

TERRITOIR
E

DATE LOCALITE AUTEUR S PRESUMES VICTIMES
UVIRA 15/2/2000 Kambali Mâi-Mâi &Militaires du RCD 4 morts

16/2/2000 Mbogo Maï-Mai&Militaires du RCD 15morts
17/2/2000 Uvira Soldats Banyamulenge lmort
8/3/2000 Ndwera Hommes en tenue militaire 1 mort
10/3/2000 Lemera Hommes en tenue militaire lmort
14/3/2000 Uvira Inconnus 2 morts

25/3/2000 Rubanga Inconnus lmort

28/3/2000 Escarpements
de Ngomo Hommes en tenue militaire 1 mort

29/3/2000 Kiremba Mâi-Maï&Militaires du RCD 63 morts

3/4/2000 Bulambiko Un militaire du RCD lmort

4/4/2000 Cité de
Lemera

Mài-Maï & militaires
Banyamulenge Plusieurs morts

8/4/2000 Rubanga &
Mubere Militaires du RCD & Mai-Mai

Plusieurs morts et
autres calcinés
dans leurs
maisons

25/4/2000 Kibondwe Militaires du RCD _ _
1Mort

9/5/2000 Katogota Militaires du RCD Plusieurs dizaines
de morts

23/6/2000 Sange Militaires burundais Plusieurs morts

3/7/2000 Kavimvira Militaires du RCD 2 morts

9/7/2000 Kawizi Militaires du RCD 1 mort et 4
blessés

17/7/2000 Kasenga Militaires Banyamulenge 4 morts

18/7/2000 Mulongwe Militaires Banyamulenge 2 morts

20/7/2000 Kiliba Commandant de la position
militaire de Kiliba lmilitaire

22/7/2000 Kinyonyi Militaires du RCD & Mai-Mâi
11 soldats
Banyamulenge et
36 civils tués

3/8/2000 Kalimabenge Militaires du RCD 1 mort

4/8/2000 Luvungi Militaires burundais 5 bergers

3/9/2000 Kigongo Militaires du RCD 3 morts
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4/9/2000 Village
Kakame Militaires du RCD 1 mort

6/9/2000 Village de
Katale Inconnus 8 personnes

brûlées vives

10/9/2000 Village de
Migera Guerriers Banyamulenge 6 morts

12/9/2000 Village de
Nyakabere Militaires du RCD 10 morts

26/9/2000 . Kabimba Mai-Mai &Militaires du RCD 8 morts

EN 2001

26/1/2001 Kawizi Militaires de l'APR 1 mort

27/1/2001 Kigongo(Lac
Tanganyika)

Militaires de
l'armée

3 personnes
tuées

3/2/2001 Kigongo Eléments des FDD 6pêcheurs
tués

13/3/2001 Bwegera Militaires du RCD 1mort

15/4/2001 Nyamianda Guerriers lmort
Ban amulen e

10/5/2001 Ciherano Militaires du RCD lpersonne
tuée

16/5/2001 Kazimwe Militaires burundais 1 personne
tuée

FIZI 27/3/2000 Kizosi Militaires du RCD 2 morts
Entre le 1er et le Villages de Kabumbe, Mai-Mai & militaires Plusieurs
4/4/2000 Kirumba, du RCD personnes

Mboko,Bwegera massacrées

30/6/2000 Lulinda Militaires du RCD Des dizaines
de personnes
massacrées

19/12/2000 Andale Militaires du RCD 3 morts
19/12/2000 Lweba Militaires du RCD 2

évangélistes
tués

20/12/2000 Nundu et Militaires du RCD 3 personnes
Mkan a abo tuées

EN 2001
15/3/2001 Nundu Bandes armées 2 morts

24/4/2001 Mboko Mai-Mai lpersonne tuée

WALUNGU14/3/2000 Escarpement Interahamwe Plusieurs personnes
de Nyafunze blessées

Entre le 13 Groupement Mai-Mai &3 personnes tuées,
et le Izege du RCD 60 maisons
14/4/2000 incendiées et du

bétail calciné
28/10/200
0 Paroisse catholique de Hommes armés 4 morts
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Mubumbano parlant Kinyarwanda
2/12/2000 Groupement d'Irongo Hommes en 1 mort

uniformes parlant
Kinyarwanda

3/12/2000 Ibanda Militaires du RCD 1 personne

enterrée vivante

8/12/2000 Village de Karhwa Criminels non 12 personnes
identifiés tuées, 9

personnes
brûlées vivantes
et des maisons
incendiées

13/12/2000Groupement de Lubona Hommes armés 1 mort
parlant Kinyarwanda

22/12/2000Cosho Hommes armés 75 vaches volées

parlant Kinyarwanda

27/12/2000Cidaho Militaires du RCD 1personne tuée,
9 véhicules pillés
et des femmes
violées

2001
13/3/2001 Nundu&secteurTanganyika Bandes 2personnes

armées tuées

24/4./2001 Nunondu Mai-Mai 1personne tuée

BUKAVU 16/6/2001 I Bukavu Hommes lpolicier tué
armés

22/8/2001 Commune de Kadutu Hommes en 2 personnes
uniforme tuées
militaire

27/8/2001 Kalehe Militaires du lfemme tuée
RCD

13/9/2001 Bukavu Militaires du lélève tué
RCD

28/9/2001 Kasha Militaires du lmort et une fille
RCD blessée

7/10/2001 Commune Ibanda Hommes lfemme tuée et
armés plusieurs effets
parlant ménagers pillés
Kinyarwand
a et
Kiswahili

14/10/2001 Aux environs de ITSP Inconnus 1personne tuée
Bukavu

9/12/2001 Bukavu Militaires du L enseignante est
RCD&milices tuée
venues du
parc de
Kahuzi
Biega

10/12/2001 Rugembe Maï-Mai L ‘ancien juge est
tué

KABARE 27/10/2001 Groupement Mosho Militaires du lmort & 5blessés
RCD
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12/11/2001 Chibinda Interahamw Ipersonne tuée
e

15/11/2001 Lucha Population 12 bandits sont
sur ordre du exécutés
commandan
t de la DSR

17/11/2001 Lucha Hommes 6 personnes
armés tuées

2. NORD-KIVU

TERRITOIRE DATE LOCALITE AUTEURS
VICTIMES

PRESUMES
GOMA Début février Nyambisi Interahamwe 3 militaires du RCD et 1civil

2000

Début février Couvent du Militaires du 1 prêtre tué et un autre blessé
2000 Grand RCD parlant

Séminaire de Swahili
Buhimba

20/2/2000 Village Maï-Maï Toutes les maisons sont

de Mbitso incendiées

14/3/2000 Nyakigamo Militaires du 3 militaires du RCD tués et tout

RCD&Mai-Mai le village incendié

20/3/2000 Kanyaru et Militaires du Plusieurs personnes tuées et

Kabara RCD&Mii-Maï des maisons incendiées

17/6/2000 Parc des - 3 personnes tuées
Virun a

18/6/2000 Katale Interahamwe 7 morts

9/7/2000 Sake Interahamwe 48 personnes tuées, 20 autres
brûlées vives, et d'autres
noyées dans la rivière
Kiamuhume

Entre le 10 et Ufamandu Interahamwe Exploitants de colombo
le 15/7/2000 et Mai-Mai tentalite&militaires du RCD en

opération

14/7/2000 Villages de Mai- 80 maisons incendiées, 100
Mumba et Mai&Interaha personnes brülées vives et 20
Kan anzuji mwe autres mutilées

15/7/2000 Quartier Militaires de 2 personnes tuées
Bujovu de la l'APR
commune
Karisimbi

16/7/2000 Route Goma- Interahamwe 5 morts et plusieurs blessés
Sake près du
Séminaire de
Buhimba

23/7/2000 Village de Interahamwe 5 morts et lmaison incendiée
Kalan ala

26/7/2000 Village de Interahamwe 3 soldats de l'APR, des maisons

Bishasha pillées et incendiées

26/7/2000 Minova Militaires de Pillage et viol de 2 jeunes filles
l'APR de moins de 16ans
d' uisés



68

27/7/2000 Quartier Hommes en 2 personnes tuées et 8 blessées
Mugunga tenue

militaire

2001

RUTSHURU& 5/8/2000 Busanza Interahamwe 1 personne tuée
MASISI 6/8/2000 Buchuzi Interahamwe 1 personne pendue et une

autre décapitée__
8/8/2000 So a Interahamwe 1 personne tuée
10/8/2000 Nyakitamba Militaires de 9 villageois tués

l'APR
15/8/2000 Nzulo Local Defense Plusieurs personnes tuées et

Forces & des maisons incendiées
bandes
armées

6/10/2000 Groupement Interahamwe 2 civils tués
I Ufamandu I &militaires du 2

RCD

8/10/2000 Katembe Hommes en 1 personne tuée et des maisons
tenue pillées
militaire
parlant
Kinyarwanda

10/10/2000 Groupement Militaires du 7 personnes tuées
de Ndeko RCD

13/10/2000 Nzulo Interahamwe 3 personnes tuées

2001
1/12001 Katale Interahamwe 1personnne tuée

&Maï-Maï
6/2/2001 Rugeshi/Grou- Interahamwe 1personne tuée

pement
Muvunyi
Matanda

4/3/2001 Village de Ex-FAR lPasteur tué et beaucoup de
Kinyaon o biens pillés

5/3/2001 Bahunde 2 Local 1personne tuée
Defense
Forces

12/3/2001 Village de Ex-FAR 1personne tuée
Kinyana de la
collectivité
Bashali

NYIRAGONGO 4/9/2000 Bukumu Interahamwe 7 personnes tuées,376
ménages pillés ,20 blessées

8/10/2000 Katembe Hommes en 1 personne tuée et 40 maisons
uniformes pillées
parlant
Kin arwanda

10/10/2000 Groupement Militaires du 7 personnes tuées
Ndeko RCD

1/11/2000 ' Bukumu Interahamwe 9 personnes tuées

WALIKALE 12/11/2000 Bunagana Bandes 6 personnes tuées
armées

13/11/2000 Village de Les militaires 2 personnes tuées
Kibati de l'APR
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RWANDA

Une démocratisation sous contrôle

I. Le contexte socio politique

a période couverte par le présent rapport a été riche en événements politiques,
souvent contradictoires, mais qui traduisent tous un climat de malaise de plus en

plus préoccupant en termes de respect des droits de l'homme et d'ouverture
démocratique.

Ce malaise a éclaté au début de l'année 2000 avec des démissions et limogeages
des hautes autorités du pays avant de voir se renforcer, en 2001, le mouvement
d'exil des hauts cadres civils et militaires et la prolifération de mouvements
d'opposition à l'extérieur. Parallèlement, on assistait à la détérioration des relations
de bon voisinage notamment avec l'Ouganda.

1.1. Démissions et limogeages en cascade

Le point de départ de cette série de démissions et limogeages en cascade est la
démission forcée, le 07 janvier 2000, du Président de l'Assemblée Nationale de
Transition, Joseph Sebarenzi Kabuye. Le jour précédent, la majorité des députés
avaient apposé leurs signatures sur un document accusatif relayé par le Secrétaire
Général du FPR, Charles Muligande, à travers le « Forum des Partis Politiques »
dont il est président. M. Sebarenzi était accusé entre autres de complicité avec des
« forces négatives », de diffusion de documents sonores subversifs, d'autoritarisme
et de mauvaise gestion à l'Assemblée Nationale, de sympathies avec le Roi
Ndahindurwa24, etc.

La démission de Joseph Sebarenzi25 sera acceptée par la même Assemblée
Nationale de Transition en date du 18 janvier 2000. II sera remplacé le 19 janvier
2000, par le Docteur Vincent Biruta, jusque- là membre du gouvernement et
désigné le même jour comme Député en remplacement de Makuba Aaron, qui sera
nommé plus tard Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Agriculture.

Par la même occasion, le Bureau de l'ANT est entièrement renouvelé : Prosper
Higiro du Parti Libéral devient Vice-Président et Dorcella Mugorewera - du Parti
Démocrate Centriste (PDC) est élue Secrétaire Député.

II s'agit du dernier Roi de l'Ancien Régime féodal et monarchique.
25 Sebarenzi quittera le pays clandestinement quelques jours après pour s'établir comme réfugié aux
USA.

L
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Le 23 janvier 2000, le Premier Ministre Pierre Célestin Rwigema démissionne de
ses fonctions qu'il occupait depuis août 1995. Dans sa lettre de démission adressée
au Président de la République, Rwigema26 se plaint du harcèlement dont il était
victime de la part de l'ANT dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale.
Le 20 mars 2000, un nouveau Gouvernement prête serment, avec à sa tête,
Bernard Makuza, ex-Ambassadeur du Rwanda en République Fédérale
d'Allemagne et au Burundi.
Le nouveau Premier Ministre avait été désigné le 08 mars 2000, mais les
tractations pour la mise en place du nouveau Gouvernement avaient traîné en
longueur, suite, selon toute vraisemblance, à des divergences de vue entre le
Président Bizimungu et le Vice-président d'alors, le Général Major Paul Kagame.

A l'occasion des cérémonies de prestation de serment du nouveau gouvernement,
le Président de la République, Pasteur Bizimungu, prononce un discours fort
virulent à l'encontre de la classe politique en général et à l'Assemblée Nationale de
Transition en particulier qu'il accusait entre autres de s'adonner à des pratiques
discriminatoires dans le contrôle de l'action gouvernementale. Contre toute attente,
ce discours ne sera pas rediffusé sur les antennes de la radio et de la télévision
nationales.

Le 23 mars 2000, le Président de la République, à son tour, démissionne de ses
fonctions. II démissionne également de ses responsabilités au sein du FPR.

Le 17 avril 2000, le Général Paul Kagame, devenu entre-temps Président ad intérim,
est élu par l'ANT et le Gouvernement comme nouveau Président du pays pour la
période de transition restante. II prêtera serment le 22 avril 2000.

La politique rwandaise est aussi marquée par la détérioration des relations avec
l'Ouganda dont le point de départ fut la reprise d'affrontements meurtriers entre les
armées rwandaises et ougandaises à Kisangani, au cours des mois de mai et juin
2000, affrontements qui ont aggravé les tensions entre les deux pays aboutissant à la
concentration des troupes de part et d'autre des frontières. Selon le CICR27 le bilan
est de 750 civils congolais tués, plus de 1500 blessés, 14000 personnes sans abri, et
une grande partie de la ville de Kisangani détruite . Du côté rwandais, plusieurs
familles ont déploré la perte des leurs dans les rangs de l'APR.

Fin 2000, le président ougandais a désigné publiquement le pouvoir de Kigali
comme« ennemi » publique de Kampala et depuis lors les relations n'ont fait que se
détériorer entre Kagame et Museveni, chacun accusant l'autre de vouloir le
déstabiliser. Cette situation s'est compliquée davantage en 2001 avec l'arrivée de
part et d'autre des réfugiés politiques y compris des militaires de haut rang. On
citerait côté ougandais, une cinquantaine d'exilés conduite par le colonel Kiiza
Oesigye, candidat malheureux aux élections présidentielles de mars 2001, et du côté
rwandais, une trentaine de personnes dirigée par le major Furuma qui a quitté le
pays début janvier 2001.

26 Rwigema profitera d'un voyage privé à l'extérieur du pays en mai 2000 pour demander
l'asile politique aux USA. Le gouvernement rwandais a lancé par après un mandat d'arrêt
international contre lui avec pour motif son implication présumée dans le génocide de 1994.
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En octobre 2001, temps fort de la tension entre les deux pays, la diplomatie
britannique a invité les deux chefs d'Etat pour une médiation à Londres, ce qui a
baissé la tension sans pour autant l'aplanir complètement.

En mai 2001, l'ex-président Pasteur Bizimungu a annoncé la création d'un nouveau
parti politique dénommé, PDR-UBUYANJA. Son initiative a été étouffée dans l'oeuf
par le pouvoir qui a multiplié les pressions, les tracasseries et les campagnes de
dénigrement contre les partisans réels ou supposés de ce parti.

Face à cette fermeture des espaces au niveau intérieur, plus de 5 mouvements
politiques d'opposition ont vu le jour à l'extérieur du pays. II s'agit notamment de «
Movment for Peace and Democracy », (MPD) du major Furuma, Nation Imbaga
y'inyabutatu d'obédience monarchiste, Alliance pour la Restauration de la Nation
(ARENA) comprenant entre autres Joseph Sebarenzi et des dissidents du FPR
notamment le « Michigan Group »28, Rassemblement des Rwandais Démocrates
(RRD) qui prétend avoir des assises à l'intérieur du pays, Forces démocratiques
pour la Libération du Rwanda (FDLR) , Alliance pour la Démocratie au Rwanda
(ARD) basée en Suisse, etc. Ces mouvements politiques s'ajoutent à ceux qui
existaient déjà tels que UFDC, RRD, ...

Cette opposition a des répercussions sur la radicalisation du pouvoir contre tout ce
qui peut paraître comme une réelle opposition politique.

II. ETAT SECURITAIRE ET ATTEINTES AU DROIT A LA VIE

II.1. Assassinats, massacres et vol à main armée

Plusieurs cas de meurtres et assassinats ont été enregistrés, en particulier au cours
de l'année 2000. Ce qui est préoccupant, c'est que dans la plupart des cas, les
auteurs n'ont jamais été appréhendés et traduits devant la justice. Voici quelques
exemples

Dans la nuit du 26 au 27 février 2000, Antoinette Kagaju est tuée par balle chez elle
à Muhima, Kigali avec un certain Gasumizi Valens qui lui avait rendu visite.

Dans la nuit du 5 au 6 mars 2000, M. Assiel Kabera, Conseiller à la Présidence est
tué par des hommes en uniforme alors qu'il
franchissait le portail, de son enclos à KACYIRU, à Kigali.
Ses assassins étaient à bord d'un véhicule immatriculé en RD Congo. Les enquêtes
n'ont rien révélé jusqu'à ce jour.

Dans la nuit du 4 au 5 mars 2000, M. Samuel Sargbah, un agent de PAM d'origine
libérienne est tué à bord de son véhicule à Kimironko, à Kigali.
Dans la nuit du 10 au 11 mars 2000, le sous- lieutenant Rutayisire Epaphrodite est
tué par balle à NYAMIRAMBO, à Kigali.

27 CICR
28 II s'agit d'un groupe qui représentait le FPR en Amérique du nord comprenant entre autres

Alexandre Kimenyi, Joseph Nsengimana et Kadogi, tous connus comme militants de première
heure du FPR.
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Le 3 avril 2000, aux environs de 19 heures, M.Camille Kanyarwanda, 39 ans,
commercant, est assassiné à bout portant par des hommes armés à Nyamabuye,
secteur Gatsata de la commune Nyarugenge, Kigali.
Le 3 avril 2000 dans la matinée, M. Bizimungu Bernard, âgé de 44 ans est trouvé
mort dans la cellule Munananira, secteur Nyakabanda, commune Nyarugenge, Kigali,
sur le chemin qui mène chez lui à Gitega.

Le 7 avril 2000 à Gaharwa, secteur Mwendo, commune Gashora , Préfecture de
Kigali Rural, aux environs de 17 heures, deux militaires démobilisés travaillant
comme gardiens à ITSAR de Karama ont tiré sur un groupe de gens faisant 5
victimes sur le champs, deux autres ont succombé des suites de leurs blessures.
D'après les informations recueillies par les observateurs de la LDGL, ces militaires,
après une dispute avec des pêcheurs du coin avec qui ils partageaient de'la bière au
centre de Gaharwa, sont partis chez eux chercher des armes et à leur retour, ne
trouvant pas les pêcheurs, ils ont demandé aux paysans trouvés sur place de se
coucher par terre avant de tirer dans le tas.

Après ce forfait, les forces de l'ordre sont intervenu et les malfaiteurs ont tenté de
s'échapper, mais se voyant encerclés, ils se seraient suicidés. Leurs cadavres ont
été montrés à la population, le jour suivant, au lieu même de l'incident.

Dans la nuit du 20 au 21 avril 2000, aux environs de minuit, M. Higiro Jean
Baptiste, 42 ans, commerçant, a été abattu par des éléments armés non identifiés à
son domicile dans la cellule de Gasharu III, Secteur Gatenga, commune Kicukiro, à
Kigali.

Le même mois d'avril 2000, un cas de massacre de civils a également eu lieu en
commune Gashora, Kigali Rural où au moins sept personnes ont été fusillées. Les
auteurs de ce crime ont été tués (ou se seraient suicidés ?) avant qu'ils ne soient
interrogés.

Au mois de mai 2000, les attaques des milices armées communément appelés
«infiltrés » ont repris après quelques mois d'accalmie. Elles ont eu lieu à GISENYI,
dans les communes de RUBAVU en date du 15 au 16 mai 2000 ainsi que dans la
commune RWERERE en date du 24 mai 2000. Ces incursions en provenance de la
RD Congo, ont fait au moins 4 victimes civiles, 3 blessés et au m >'Ms 4 maisons
furent brûlées. Les informations diffusées par Radio Rwanda faisaient état des
attaques également dans les communes de Kanama et . Nyamyumba durant la
même période.

Selon des sources dignes de foi, l'un de ces deux incidents a eu lieu dans la nuit du
24 mai 2000 à 22h30. Une centaine de personnes armées sont venues du CONGO
et ont pris avec eux trois membres de la L.D.F29 (Local Defence Force)
congolaise. A la frontière entre le Congo et le Rwanda, elles ont atteint un village
habité, dans la cellule Ngoro, avant d'arriver au village de GABIRO qui était leur
destination. Elles y ont rencontré une patrouille composée de simples citoyens non
armés. La patrouille leur a demandé de s'identifier. Les infiltrés ont tiré sur la
patrouille sans faire de victimes. La patrouille s'est dispersée et tout le monde a pris
la fuite. Les infiltrés ont alors attaqué la population endormie, tuant 4 personnes et
blessant 3
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autres. Deux membres de la L.D.F. congolaise ont aussi été tués et un troisième
grièvement blessé.
Les victimes de cet incident30 sont notamment M. Hakizimana Athanase,19 ans,
et Nyirabavakure, 6 ans, tous deux membres d'une famille dans laquelle les infiltrés
ont aussi pillé des outils ménagers. Les infiltrés laissaient derrière eux des tracts
avec des messages faisant valoir qu'ils appartenaient à l'armée du Roi.

Quelques personnes soupçonnées de collaboration avec ces infiltrés ont été
arrêtées, mais la plupart d'entre elles ont été relâchées par la suite, faute de preuves.

Le 06-06-2000, vers 18h40' , dans la Cellule de Gitakabwa, secteur Gisenyi,
Commune Rubavu à Gisenyi, M.Niyonsenga Bavuga, âgé de 16 ans, a été tué par
balles par un soldat de l'APR appelé Ndori Wellars suite à la plainte de la femme de
ce soldat -veodeuse de tomates au marché- comme quoi la bande des enfants de la
rue dont faisait partie la victime l'avaient insultée. De source officielle, le militaire
coupable aurait été arrêté.

Le 29 mai 2000, aux environs de 20 h 50', M. Habimana Henri, âgé de 32 ans et sa
femme Mukabagwira Joséphine âgée de 31 ans, respectivement enseignant et préfet
des études à l'Ecole Sainte Bernadette de Kamonyi ont été attaqués à leur domicile
dans la cellule de Kamonyi, secteur Kamonyi, commune Taba, Préfecture de
Gitarama. Les victimes ont été grièvement blessées.

Le 10 juin 2000, l'abbé Fidei Donum Isidoro Uzcudun - missionnaire espagnol du
diocèse de Saint Sebastian, âgé de 69 ans, et vivant au Rwanda depuis 1963, a été
tué par des hommes armés de fusils dans sa résidence à MUGINA, GITARAMA. Ses
assassins ont pris tout leur temps pour emporter tes biens du défunt y compris une
importante somme d'argent.

Depuis quelques temps la province de Gitarama est l'objet d'une longue série de
crimes dont les auteurs sont rarement identifiés.

Au cours de la même période, plus de 20 cas d'assassinats furent signalés. Ce qui
reste frappant pour bon nombre de ces cas, c'est que les auteurs agissent souvent
en plein jour et sans précipitation, même dans des endroits densément peuplés.

Dans la nuit du 26 juin 2000, aux environs de 21 heures, six enseignants du
Groupe scolaire de Rilima, Kigali Rural et deux autres agents du Centre de
Kinésithérapie de Rilima ont été grièvement blessés par une grenade lancée par
des éléments non identifiés. II s'agit de 5 congolais : Bandema Déogratias (touché
aux intestins), Maya Mastaki Augustin (blessé aux jambes), Batamusa Clément,
Mwari-Tabena John, Ndeke Cyiza, Mukende Shiba, un certain Philippe et un italien
Dr David qui travaillait au Centre de Kinésithérapie de Rilima.

Certains forfaits sont commis par des soldats démobilisés et des membres de la
Local Defence Forces disposant d'armes à feu.

30 Enquête de la LDGL
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Le 3/9/2000,vers 20heures, le Caporal Rutayisire Emmanuel, âgé de 25 ans, en
posté au Camp militaire de Kigali, est tué à bout portant . par une personne non
identifiée dans le secteur Nyakabanda, Cellule Rwezamenyo à l'endroit
communément appelé " 4031".

La même semaine, dans le Secteur Kimisagara, Cellule Kimisagara, Zone Kove II
M. Nsabiyeze Viâteur, âgé de 32 ans, vendeur de bétail à Nyabugogo a été
assassiné par des personnes non encore identifiées, tout près de sa résidence.

Le 24/7/2000, vers 19heures du soir, dans le Secteur Nyamiyaga, Cellule Kidahwe,
'Iyakaremye Innocent, s'occupant du commerce du gros bétail en compagnie de
Mujyambere Silas, originaire de la Commune Nyamabuye, Gitarama et un certain
Laurent ont été tués par balles dans une embuscade tendue par groupe
d'assaillants armés de fusils. Un certain Reberaho Pascal qui était avec les victimes
a pu s'échapper.

Le 01-08-2000, aux environs de 20H30, dans la cellule de Kibaya, secteur
Rugerero, commune Rubavu, des civils qui faisaient la ronde nocturne ont été
attaqués par des hommes armés de fusils. Le nommé Musabyimana Pascal, 34
ans, a été tué et Ndarifite, 38 ans, blessé au bras droit.

Vers la fin du mois d'août 2000, M.Segahereri, commerçant, âgé de 30 ans, a été
tué par balles dans la cellule Kamuyenzi, secteur Gacurabwenge, Commune
Rwerere, Préfecture de Gisenyi. Dans cette même nuit, six hommes en tenue
militaire, ont dispersé la patrouille civile nocturne dans cette cellule et attaqué
quatre familles au même endroit.

Le 28-08-2000, vers 19h30, M.Busoro, cambiste dans la Ville de GISENYI, a été
tué chez lui, cellule Gacuba, secteur Gisenyi , Commune Rubavu par un militaire de
l'APR qui rentrait de la RDC. Le motif de ce forfait serait que Busoro avait épousé
l'ancienne amante du militaire.
Au mois de septembre 2000, Basaza, membre de la LDF a été tué par balles, en
pleine journée, au secteur Murambi de la Commune Rubavu, Gisenyi par des
éléments armés et en tenue militaire, qui traversaient le secteur Murambi, vers la
Commune Kanama. L'opinion locale impute ce forfait aux infiltrés.

Le 7/9/2000, A Remera, Cellule Nyakabanda I M.Rwaka Bosco, conducteur de taxi'
a été assassiné à 5H15' du matin par deux hommes armés de fusil. La police est
intervenue quelques heures après pour emmener le cadavre au Centre Hospitalier
de Kigali.

31 Au « Kilomètre 40 » :C'est plutôt le panneau routier indiquant au conducteur de vouloir bien
ralentir. comme il se trouve un arrêt taxi par là, les gens parlent facilement de « je m'arrête
KULI 40, c'est-à-dire au Km 40 ».
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Le 13-10-2000, aux environs de 21H00 dans le secteur Rugenge, cellule
Bwahilimba, non loin de la grande route « Poids lourds », le nommé Jean Bosco
Nidendereza a été tué par balles après plusieurs tirs. D'après les renseignements
recueillis sur place, la victime était soupçonné d'appartenir à un groupe de bandits
qui auraient perpétré un vol à mains armées dans la résidence d'une autorité
militaire.

Dans la nuit du 27 au 28-10-2000, dans la cellule Ryarwoga, Secteur Kigoma,
Commune Rutare, deux personnes armées de fusil et en tenue civile ont attaqué la
résidence de M.Bizimungu Pierre Claver, âgé de 47ans et l'ont tué par balles.

Dans la nuit du 17 au 18 octobre 2000, une dame, répondant au nom de
Nyirabahutu, a tué son mari du nom de Nubaha, habitant le secteur Kabira, cellule
Murama-Byumba, au moyen d'un pilon suite à une brouille.

Dans la nuit du 18 au 19 décembre 2000, vers 22H15', dans le secteur de Gatsata,
cellule Nyamugali, zone Rwakarihejuru, commune Nyarugenge-KIGALI, les
nommés, Hakizabera François, employé à l'imprimerie du journal KINYAMATEKA, a
été tué par balles en compagnie de son ouvrier du nom de Mikwege.

Le 26 décembre 2001, M. Munyarubuga fut assassiné au grand jour et sa voiture
volée. Il aurait été tué par des hommes en uniformes qu'il transportait à bord de son
taxi voiture. La victime était réputée appartenir à la mouvance du parti PDR
Ubuyanja de l'ex-président Bizimungu. Jusqu'à ce jour son assassinat n'a pas
encore été élucidé.

Il en de même pour beaucoup d'autres crimes. Leurs auteurs restent généralement
impunis car rares sont ceux qui font l'objet d'enquêtes.

Au cours de l'année 2001, les cas d'assassinat et de massacres ont connu une
baisse sensible. En revanche, les cas de vol à main armée se sont multipliés. La
plupart de vols à main armée portés à la connaissance de la LDGL sont souvent
commis par des militaires démobilisés et des éléments de la milice « Local Défense
Forces ».

La diminution des cas de massacres pour la période 2001 résulte aussi du
changement de stratégies des infiltrés consistant à ne pas s'attaquer aux
populations civiles, voire parfois à se remettre entre les mains de l'armée régulière.
Cette baisse est également liée à la bonne collaboration entre l'armée régulière et
la population notamment dans la région du nord ouest.

Ainsi, lors de la reprise des attaques des infiltrés à Gisenyi et Ruhengeri en mai
2001, alors que les combats ont fait des centaines de tués dans les rangs des
infiltrés et plus de 1000 prisonniers, pour la première fois depuis le début du conflit,
les civils ont été épargnés.

II.2. Vols à main armée
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Les cas de vol à main armée constatés ces derniers temps impliquent souvent des
militaires en fonction ou démobilisés. Ils font généralement des guet-apens contre
des personnes venant de retirer des sommes importantes des banques.

Madame Josepha BUCAKARA, 51 ans, venait de la Banque Commerciale du
Rwanda quand une voiture dont les plaques minéralogiques n'ont pu être
identifiées, s'est immobilisée tout près d'elle. Un homme est sorti de cette voiture
pour lui arracher son sac à main. Madame BUCAKARA a résisté. Les policiers qui
gardaient la TVR étaient à quelques mètres du lieu de l'incident. Mais ces policiers
n'ont pas réagi. Un militaire du Camp Kigali, qui était en tenue civile, et qui passait
à cet endroit, aurait voulu intervenir. II se serait adressé à ces policiers pour leur
demander une arme afin de défendre cette dame. Ceux-ci la lui ont refusée. Et,
c'est à ce moment-là que le second bandit, qui était resté dans la voiture, est sorti,
avec un pistolet. Il a tiré, à bout portant sur la dame, au niveau de l'abdomen. Les
bandits ont pris le sac à main de la victime et ont disparu. La victime, ramassée par
les passants accourus, a été transportée à l'hôpital (CHK). Les auteurs de cet
attentat n'ont pas pu être identifiés.

Le 25-08-2000, aux environs de 11h20, M.Sibomana a été attaqué alors qu'il venait
de retirer 5.000.000 Frw de la Banque de Kigali.

Après avoir franchi le portail, deux personnes qui l'attendaient au bord d'un véhicule
garé non loin de là, l'ont suivi. Alors qu'il voulait sortir de sa voiture, les deux bandits
sont passés de part et d'autre du véhicule en braquant une arme sur lui. Les deux
bandits sont partis. après avoir pris la mallette qui contenait tout l'argent.

La victime a aussitôt porté plainte auprès de la Brigade de MUHIMA. Il a été
incarcéré car soupçonné de complicité dans ce vol. II a passé 5 jours au cachot et a
été libéré avec ordre de se présenter à la Brigade 2 fois par semaine (mardi et
vendredi).

Le 5/9/2000,dans le secteur BIRYOGO, Cellule Rugunga, Zone I, N°2, M. Gatari
Wilfrid a été victime d'un vol à main armée. Trois personnes, en tenue civile,
identifiées comme militaires du camp GP sont entrées dans la maison aux environs
de 18h30'. Les propriétaires de la maison ont cru que ces gens venaient acheter à
boire. Ils ont volé une somme de 173.400 Frw .

Le 26/7/2000, aux environs de 11heures, une bande de 5 personnes à bord du
véhicule de marque Toyota Carina, plaque RR.3457 C a attaqué le mini-bus de la
CIMERWA qui venait de la banque. Le chauffeur qui avait tenté de résister à
l'agression a été tué sur le champ et les bandits se sont emparé d'une somme de dix
huit millions de francs, rwandais avant de prendre la fuite à bord de leur véhicule.
Pendant la soirée, la police aidée par la population a pu mettre la main sur les 4
fuyards dans le secteur Kaboza, commune NyakabuyeCyangugu,. Un des bandits,
Mutaganda Pierre - militaire démobiliséa été tué, 3 autres ont été arrêtés à savoir
Butera Aloys- soldat au sein de la police militaire-, Muvunyi Emmanuel (militaire
démobilisé) et Uwinyamibwa Hippolyte (civil) tandis que le présumé chef de la bande
s'est enfui à savoir Nsengiyumva Emmanuel (militaire démobilisé).
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II.3. Disparitions

Le 17 avril 2001, Alexis RUZINDANA, Major au sein de l'APR qui venait d'être
démobilisé, a été porté disparu. II a quitté sa maison à destination de Cyangugu en
compagnie d'un capitaine du nom de Butera. Depuis lors, personne ne l'a revu. La
fille de la victime établie en Uganda a déclaré que son père aurait été tué pour des
raisons politiques.

Le 3 août 2001, Nsengiyumva Joseph, étudiant en dernière année de licence à
l'Université Nationale du Rwanda, a été porté disparu chez lui dans le district de
Mutura â Gisenyi alors qu'il venait du bureau de district pour des formalités
administratives. Selon certaines informations que la LDGL n'a pas pu vérifier,
M.Nsengiyumva aurait été aperçu dans un cachot militaire à Mukamira (sur la route
Ruhengeri-Gisenyi) dans un état quasi- comateux.

II.4. Torture

La torture reste une pratique courante au Rwanda et les mesures concrètes de son
éradication se font toujours attendre. Elle est généralement pratiquée par des
agents de police, des éléments de « Local Defense Forces » ou des militaires.

Ainsi sept personnes, accusées d'être des monarchistes32, originaires de l'ancienne
commune Bulinga, Gitarama ont été arrêtées par des militaires. Elles ont été
passées à tabac pendant qu'une brique était suspendue sur les testicules à l'aide
d'une corde. La torture avait pour but de leur arracher les aveux . Il s'agit des
personnes suivantes

- Subika G.,45 ans, cellule Remera, Secteur Remera, commune Bulinga,
titulaire du Centre de santé de Munzanga, District de Kirinda, Région
sanitaire de Kibuye, commune Bwakira.

- Kanani Ananias, cultivateur, 39 ans, de Nyanza, Secteur Nyabitare,
commune Bulinga.

- Nkuriyinka cultivateur ,27 ans, de Mwumba, Secteur Nyabitare, commune
Bulinga.

- Kayigamba,F.,enseignant, 34 ans,cellule Mwumba,Secteur Nyabitare
Commune Bulinga,.

- Zigama Gérard, cultivateur, 23 ans, cellule Mwumba, Secteur Nyabitare ;
- Hitarugira Joseph, chauffeur, 31 ans, de la cellule Mwumba, Secteur

Nyabitare ;
- Mpagazehe François, cultivateur, 46 ans, cellule Mwumba, Secteur

Nyabitare.

32 Par « monarchistes », il faut entendre à la fois les présumés partisans du dernier Roi
Ndahindurwa en exil aux USA et ceux du mouvement politique « Imbaga Nation » basé en
Belgique.
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D'autres cas ont été signalés dans l'ancienne commune Nyamabuye, à l'encontre
de cinq personnes dans le village de Munyinya. Selon des sources concordantes,
un militaire nommé « Mateka » a fait une mini-rafle et arrêté un certain nombre de
personnes qu îl a conduites ensuite à bord d'un véhicule jusqu'à Munyinya, à
environ 3 km de la ville de Gitarama. Là, il les a torturés en leur demandant de
dénoncer les gens qui avaient volé dans sa boutique située en face de la gare
routière de Gitarama. Les victimes étaient pendues avant d'être longuement battus.
Trois commerçants, également arrêtés, ont dû directement céder leurs biens aux
tortionnaires de peur de subir les mêmes traitements.

Les cas de torture sont également signalés dans les cachots communaux. Ainsi par
exemple, en commune Rubavu à Gisenyi, le 11/9/2002, un surveillant de cachot
nommé Mwisilam , alors q 'il était en train de frapper à l'aide de la crosse de son
fusil un détenu qui avait refusé de travailler dans son champs de bananeraie, les
balles sont sorties par inattention et ont blessé grièvement deux détenus Jean
Sebureze, 40 ans et Damien Bisengimana.
La question de la torture est d'autant plus préoccupante au Rwanda que le
gouvernement n'a pas encore ratifié la convention contre la torture et les autres
traitements cruels, inhumains et dégradants.

II.5. Exécutions extrajudiciaires

Alors que les dernières exécutions publiques datent de 1998, des exécutions
extrajudiciaires ont été observées au cours de ces deux dernières années.

Ainsi par exemple, au début du mois de septembre 2000, dans le Secteur Cyahafi,
Cellule Akayanza, Zone Umucyo II, M. Kananura présumé faire partie de la bande
des bandits qui auraient assassiné le Caporal Rutayisire le 3 septembre a été
fusillé publiquement par les policiers de la brigade Muhima.
Les policiers ont ensuite appelé la population pour qu'elle vienne voir l'exemple du
sort qu'ils réservent aux criminels. Le cadavre a été transporté par les mêmes
policiers vers un endroit inconnu.

Dans ce même quartier, les policiers ont tué une autre personne du nom de
Rutare Patrick, soupçonné d'être un bandit. L'incident a eu lieu aux environs de
16heures au kiosque situé tout près de la station DISCENTRE où la victime était
en train de se désaltérer. Interrogés sur les mobiles de cet acte, les policiers ont
prétendu que la victime voulait s'échapper.

Le 6/9/2000,en commune Kanombe, secteur Nyarugunga, cellule Kamashashi, où
avait eu lieu l'assassinat de deux personnes présumées bandits, la police a arrêté
et tiré à bout portant sur deux présumés bandits de grands chemins : M.
Harerimana Vincent, âgé de 22 ans et un militaire démobilisé nommé Claude.
Après la prise des images des cadavres par la Télévision nationale, les policiers
ont embarqué les corps sans autre forme de procès et leurs familles n'ont pas pu
les enterrer.

2.6. Viols et violences sexuelles
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Dans piusieurs coins du pays et particulièrement dans les provinces du nord est,
les viols et les violences sexuelles envers les enfants et les jeunes filles dont l'âge
varie entre 10 et 15 ans sont devenus monnaie courante. Les cas les plus illustratifs
sont apparus dans les communes de Karangazi et Rugaragara dans l'Umutara où
un enseignant d'une école primaire a été mis sous les verrous pour avoir violé 14
enfants dans son établissement.

Dans certains cas les parents de l'auteur demandent pardon à ceux de la victime et
réparent les dommages subis par un nombre de vaches convenus de commun
accord et l'affaire est ainsi close. Dans d'autres cas, le bourreau consent d'épouser
sa victime mais dans la plupart des cas le foyer fondé en pareilles circonstances ne
dure pas longtemps, le mari ayant toujours l'opportunité de répudier ou
d'abandonner sa femme sans autre forme de procès.

D'autres cas préoccupant qui ont été portés à la connaissance des observateurs de
la LDGL concernent les femmes adultes qui font la cour aux jeunes garçons
notamment dans des régions en proie aux problèmes de polygamie et de divorce.
Les cas les plus alarmants ont été observés dans les anciennes communes de
Muvumba et Murambi à Byumba..

D'autres cas de viols préoccupants sont ceux commis par des militaires et par
d'autres hommes armés comme les démobilisés ou les LDF. Malgré Jes mesures
prises par les autorités pour décourager et réprimer ces forfaits, il reste encore à
faire du chemin comme le montrent les cas ci-après
Le 13/8/2000, six militaires auraient violé une jeune fille de 17 ans, du nom de
Marie-Claire, de la cellule Gasiza,Secteur Birembo, de la commune Gioiye.Parmi
ces militaires on a pu reconnaître un soldat du nom de Mutabazi.

Le 30/8/2000, un militaire de l'APR du nom de Samvura, de la cellule Kidaho en
commune Kidaho de la préfecture de Ruhengeri aurait violé une vieille femme de 65
ans répondant au nom de Nyirabakobwa, épouse de Sebapolisi Festus. Au lieu de
dénoncer l'auteur et de le traduire en justice l'affaire aurait été réglée en famille et
l'auteur aurait donné 40.000 Frw pour clore le dossier.

Le 27/8/2000, un jeune homme du nom de Senyabadiga,20 ans, de la cellule
Kabitega, secteur Kidaho, commune Kidaho(Ruhengeri) aurait violé une vieille du
nom "de Ntihabose, 60 ans, de la cellule Zindiro, secteur Burambi de la même
commune.

Enfin, un phénomène de plus en plus inquiétant de viol des mineurs fait grand
chemin malgré les mesures punitives prônées par les autorités.
Entre 2000-2001, plus de 500 cas de viols des mineurs âgés de 3 mois à 15 ont été
signalés à la police tandis que des milliers d'autres sont sûrement tus ou réglés en
famille. La plupart des études menées autour de cette question attribuent les mobiles
de ce phénomène à une ignorance criminelle consistant à penser que les rapports
sexuels avec des enfants vierges constituent un remède. contre le SIDA.
Comble de malheur, on retrouve même des cas -dinceste où les pères de famille n
hésitent pas à violer leurs propres enfants.
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III. ETAT DES LIBERTES FONDAMENTALES

Les libertés fondamentales sont soumises à de nombreuses entraves au Rwanda. «
Les espaces d'expression libre sont presque tous investis ou réduits au minimum
pour empêcher toute velléité contestataire. Les médias publics restent largement
fermés aux opinions contradictoires et les mesures consistant à faire payer au prix
fort aux collaborateurs extérieurs leurs tranches de diffusion à l'ORINFOR
concourent à limiter les émissions d'associations de la société civile quand elles ne
sont pas l'objet de censure comme ce fut le cas pour l'association des droits de
l'homme, la LIPRODHOR qui ne s'est pas vu expliquer les raisons de ce refus en
dépit de plusieurs lettres de demande »33.

Dans ce contexte, des gens qui prennent le risque de braver les tabous et les
interdits par des propos, des articles ou des déclarations osés, sont généralement
soumis à des pressions, des menaces et des tracasseries diverses, ou sont l'objet
d'agressions verbales et/ou physiques. Face à tous ces problèmes, certains
préfèrent prendre le chemin de l'exil.

Ainsi, Déo Mushaidi, président de l'ARJ, directeur de la Maison de la Presse du
Rwanda et journaliste notamment à Ere de Liberté et Imboni a pris le large début
2000 suite à ce qu'il qualifie de « menaces de mort ».

En mai 2001, les journalistes Mugabi John Eddy et Shyaka Kanuma connus pour
leur franc-parler et le sens critique et souvent osé,de leurs articles parus dans les
hebdomadaires Newsline et Umuseso ont pris le chemin de l'exil.

Amiel Nkuliza, propriétaire-éditeur du journal « Le Partisan » a pris le chemin de
l'exil après avoir passé les jours de fête de Noël 2001 et de nouvel an 2002 en
détention. Les poursuites engagées contre lui sont liées à un article qui dénonce
la politique du FPR « consistant à neutraliser et à récupérer les partis politiques
formant le gouvernement actuel, en l'occurrence le MDR dont la mouvance
dissidente est associée au gouvernement alors que les dirigeants légitimes sont
marginalisés et qualifiés de forces négatives par le pouvoir ».
Amiel Nkuliza était en liberté depuis une année seulement après avoir séjourné
plus de 3 ans en prison, sans inculpation ni procès.

Un autre exemple est celui de Anicet Karege, membre du Conseil d'administration de
la L IPRODHOR et journaliste à Radio Rwanda, qui a été licencié de l'ORINFOR en
février 2001, suite à la diffusion sur les antennes de Radio Rwanda du communiqué
de presse de la LIPRODHOR dénonçant les mauvaises conditions carcérales.

Fin 2001, trois journalistes de Radio Rwanda, Dominique Makeli, Tatiana
Mukakibibi et Joseph Ruyenzi ;deux journalistes de la télévision nationale Gédéon
Mushimiyimana et Ladislas Parmehutu, et un du magazine Indorerwamo , Joseph
Habyarimana, étaient toujours en détention pour des motifs d'inculpation pour le
moins clair.

__________________________________________

33 Willy Nindorera dans son « Etude sur la liberté d'expression au Rwanda » réalisée sur
commande et pour le compte de la LDGL et présentée officiellement à Kigali le 17/12/2001
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Ces entraves à la liberté d'expression au Rwanda sont à placer dans un contexte
général de limitation des autres libertés comme la liberté d'opinion, d'association et
de réunion pacifiques. En clair, le pouvoir n'accepte pas que s'expriment des
opinions contraires au siennes ou qu'émergent des mouvements indépendants
qu'ils soient politiques ou de la société civile, oeuvrant sur le terrain de la défense
de l'intérêt général et du renforcement de la citoyenneté responsable et
participative. Dans un tel climat, tout geste ou toute position sont interprétés à
l'aune de leur alignement ou de leur opposition par rapport au pouvoir et tout ce
que cela comporte comme conséquences pour les individus ou les groupes qui les
portent.

Le résultat est que l'opinion rwandaise reste tétanisée par la peur et n'ose pas
s'exprimer sur les questions d'intérêt public touchant la gestion politique du pays.

Le projet de loi portant Protocole de mise en oeuvre de la loi sur les asbl illustre un
autre type d'entraves aux libertés. Celui-ci dispose en effet que les ONGs doivent
obligatoirement appartenir aux « forum » des districts, des villes et des provinces
selon le cas, que leurs projets doivent être préalablement agréés par les autorités
administratives avant d'être soumis aux bailleurs de fonds, que leur personnel doit
être agréé par les autorités, que tout le patrimoine des ONGs appartient de plein
droit au Gouvernement, etc.

Notons également que les procédures d'enregistrement des ONGs et l'obtention de
la personnalité juridique réduisent considérablement leur indépendance. 34

La fermeture des espaces démocratiques au Rwanda et la limitation conséquente
de l'exercice des libertés fondamentales a eu comme conséquences le
développement d'autres types d'expression en particulier depuis le développement
de IInternet. Les écrits qui y circulent ont pris la place et le ton du tract écrit.
Malheureusement, tout en contournant la censure et en rompant le silence en
vigueur à l'intérieur du pays, ces écrits versent souvent dans l'extrémisme le plus
primaire, la globalisation, voire la haine et le mensonge.

IV. DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

En dépit de la volonté officiellement déclarée d'améliorer les conditions socio-
économiques des Rwandais, le coût de la vie devient de plus en plus élevé et le
niveau de vie continue à chuter. Cela est en partie dû au processus de libéralisation
économique et d'ajustement structurel en cours, dont l'un des effets immédiats est
l'élargissement du fossé entre riches et pauvres.

D'après le rapport du PNUD pour l'année 2000, 70% des rwandais vivaient en
dessous du seuil de pauvreté. La tendance est restée inchangée au cours de
l'année 2001.

En milieu rural, le pouvoir d'achat est dérisoire. Cette extrême pauvreté monétaire a
été aggravée par le fait que les investissements y étaient à un faible niveau et les
infrastructures de base largement insuffisantes, parfois inexistantes pour certaines
d'entre elles. Le prix du carburant qui ne cesse de grimper entraîne une
augmentation en cascade des prix de tous les produits de première nécessité.
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IV.1. L'extrême pauvreté aggravée par une famine endémique

En 2000, certaines régions du pays ont connu une grave sécheresse qui a entraîné
une terrible famine. Les régions les plus touchées sont notamment le Bugesera
dans Kigali Ngali et une partie des provinces Kibungo, Byumba et Umutara. Des
centaines de familles ont dû migrer pour pouvoir survivre. Ainsi, dans des secteurs
comme Karera en commune Gashora, plus de la moitié des ménages sont partis et
certaines familles en sont arrivées à vendre les tôles et les portes des maisons
qu'elles habitaient pour pouvoir avoir une provision pour la route.

Durant l'année 2001, la pluviosité est revenue à la normale et les récoltes ont été
bonnes dans presque tous les coins du pays. Cependant, les paysans restent
confrontés au problème de débouchés de leurs récoltes. Ce qui les prive de
moyens financiers permettant d'améliorer leurs conditions de vie.

Fin décembre 2001, les yeux restaient rivés au programme national de lutte contre
la pauvreté lancé par le gouvernement le ler juin 2000. Un « Observatoire de la
pauvreté » était déjà en place au sein du Ministère de l'Economie et des Finances (
MINECOFIN) en vue de l'élaboration des stratégies contre la pauvreté, d'analyser
les indicateurs de développement et de pauvreté en vue de diffuser les résultats
auprès du public et des décideurs. Mais les résultas concrets se font toujours
attendre.

IV.2. L'accès aux sqins de santé de plus en plus limité

L'écrasante majorité des Rwandais n'ont pas accès aux soins de santé. Les
maladies endémiques comme la malaria et le sida et surtout des maladies liées à la
malnutrition et au manque d'hygiène continuent à faire des ravages.

S'agissant du sida, le Rwanda figure parmi les pays qui ont un taux de prévalence
le plus élevé au monde. Une enquête menée en 1998 a montré que le taux
d'infection était de 13,7% avec une augmentation des contaminations en milieu
rural de 11,6%.

Le taux de contamination était le plus élevé (21%) chez les femmes âgées de 25 à
35 ans tandis qu'il était de 18% chez les hommes dont l'âge se situait entre 40 et 49
ans.

Les jeunes, les prostituées et les personnes vivant avec les maladies sexuellement
transmissibles, les militaires, les conducteurs de camion, les femmes pauvres et les
enfants chefs de ménage, les enfants de la rue et non-accompagnés, les orphelins
du SIDA ainsi que les déplacés vivant dans des camps constituent les groupes a
risque.

34 Depuis la promulgation de la nouvelle loi sur les asbl, seule l'organisation IBUKA a obtenu la
personnalité juridique et cela, faut-il le souligner, juste la veille de la Conférence Internationale sur
le génocide que cette association de défense des intérêts des rescapés du génocide a organisé à
Kigali en novembre 2001
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Le taux d'infection du VIH parmi la population urbaine atteint 30% pour la tranche
d'âge de 25 à 40 ans soit une personne sur trois. Pour la ville de Kigali, il y a
environ 10.000 cas de personnes infectées par an soit une personne infectée par
heure. Le taux élevé d'infection (4,1%) parmi les enfants de 12 à 14 ans montre que
ce taux est à la hausse.

4.3. Problèmes fonciers: véritable casse-tête

La question foncière est un véritable casse-tête de tout temps au Rwanda. Cette
question date du départ en exil d'une partie de la population à la suite des
événements sanglants des années 1959-60 après quoi leurs terres ont été
distribuées aux populations restantes par le pouvoi. Trente âns après, précisément
lors des négociations d'Arusha en 1993, les négociateurs ont convenu que les «
Rwandais en exil depuis plus de 10 ans ne devraient pas normalement prétendre à
leurs anciennes propriétés » mais qu'en revanche « le gouvernement devra leur
trouver des compensations équivalentes ». Rentrés dans le. pays après le drame
de 1994, les anciens réfugiés ont retrouvé un pays dévasté avec plus de trois
millions de nouveaux réfugiés en dehors du pays.

Dans l'entre-temps, bon nombre de nouveaux venus tout comme ceux qui fuyaient
l'insécurité des zones rurales se sont installés dans des centres urbains tandis que
d'autres, notamment à l'est du pays, se sont installés dans des propriétés
abandonnées par les nouveaux réfugiés.

Pour faire face à ce problème d'habitat, le gouvernement a mis en place une
politique d'habitat regroupé en villages dit « imidugudu » et a encouragé les
paysans à partager leurs terres avec ceux qui n'en ont pas. Malheureusement,
cette politique de « partage volontaire » des terres a été tellement entachée
d'irrégularités et d'abus qu'elle a débouché sur des situations conflictuelles, voire
des atteintes aux droits fondamentaux et à la sécurité générale dans les différents
coins du pays.

Ainsi par exemple, en avril 2001, les observateurs de la LDGL ont recensé dans le
district de Nyamata une vingtaine de familles apatrides : alors que ces familles
habitaient cette région avant 1994, à leur retour d'exil en 1999, elles se sont vu
traiter de « Burundais » par les autorités locales qui avaient occupé leurs
propriétés.

Dans l'Umutara, la province moins peuplée et propice aux activités pastorales, des
autorités civiles et militaires se sont taillées la part du. lion depuis la fin du génocide
de1994 au détriment de la population paysanne. Ainsi, en district de Kibondo par
exemple, certaines personnalités ont jusqu'à 150 hectares en jachère au moment
où bon nombre de paysans n'ont aucun lopin de terre à cultiver.

A Ruhengeri, province du nord du pays, suite aux attaques des infiltrés durant les
années 1998-1999, les autorités avaient obligé les populations à quitter leurs
habitations rurales pour se regrouper dans des centres urbains et cela dans le but
de neutraliser la collaboration avec « l'ennemi ». Ainsi furent créés de manière
hâtive et anarchique des abris fragiles et spontanés avec des murs fabriqués à
l'aide des feuilles de bananiers mal ficelées et couverts soit de bâches en plastique
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appelées « sheetings » offertes par le HCR, soit de pailles ou de feuilles de
bananiers. Par la suite, les autorités ont distribué à ces « déplacés » de petits
lopins de terre pris de force aux environs des nouveaux sites d'installation.

Un autre cas préoccupant est celui des populations chassées de la forêt primaire
de Gishwati dans la province de Gisenyi. Fin décembre 1999, le Gouvernement
rwandais qui avait vu la destruction de cette forêt a pris une décision unilatérale
de mettre fin à cet état de choses et a ordonné aux autorités préfectorales de tout
mettre en oeuvre pour chasser de cette forêt les quelques 45.000 âmes vivant sur
les sites aménagés en pâturages et en parcelles de culture avant la date butoir du
31-12-1999. Malheureusement, aucune mesure d'accompagnement ou
d'alternative de nouvelles installations n'a été prise. Jusque fin décembre 2001,
bon nombre de ces paysans chassés de Gishwati restaient abandonnés à eux
mêmes tandis que d'autres continuaient à exploiter la forêt au vu et au su de tout
le monde malgré les mises en garde de l'autorité.

IV.4. Protection des groupes vulnérables

La question de protection des groupes vulnérable devient de plus en plus
préoccupant au Rwanda. Les groupes ci-après méritent une attention particulière.

IV.4.1. Les orphelins

Le Rwanda reste probablement parmi les pays qui comptent le plus d'orphelins au
monde et cela pour des raisons variées comme le génocide, la guerre et
l'épidémie du sida. II existe également des enfants dont les parents se trouvent en
prison pour leur rôle présumé dans le génocide. La situation socio-économique du
pays étant ce qu'elle est, la plupart de ces enfants restent abandonnés à eux-
mêmes, tantôt chefs de famille, tantôt pris en otage par des gens cupides des
avoirs des familles défuntes.

Les mesures prises par le gouvernement pour subvenir aux besoins primordiaux
de ces enfants restent en deçà des attentes. Ainsi par exemple, les
établissements scolaires ne cessent de renvoyer et de démoraliser les orphelins
du génocide alors que le gouvernement s'était engagé à prendre en charge leur
scolarité à travers un fonds d'Assistance aux Rescapés du Génocide.

De même, le ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions s'est engagé
à prendre en charge la scolarité des autres orphelins issus des familles pauvres,
mais peu de gestes ont été posés dans ce sens.

IV.4.2. Des enfants de la rue

La question des enfants de la rue est en étroite relation avec celle des orphelins.
Désoeuvrés et obligés à subvenir aux besoins vitaux, ces jeunes dénommés
communément « MAYIBOBO » s'adonnent à la délinquance allant de la débauche à
la criminalité en passant par la consommation des stupéfiants.
Des informations dignes de foi affirment que quelques jeunes gens ramassés
lors.des rafles notamment au cours de second semestre de l'année 2001 ont été
intégrés dans l'armée ou dans la milice gouvernementale « Local defense Forces ».
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V. ADMINISTRATION DE LA ]USTICE ET SITUATION CARCERALE

La justice reste un des défis majeurs pour le Rwanda eu égard à la fois à l'ampleur
du génocide et des massacres de 1994 et à son rôle dans le rétablissement de
l'harmonie sociale.

Malgré des efforts appréciables consentis par le Gouvernement rwandais et ses
partenaires dans le secteur de la justice, des dizaines de milliers de détenus
croupissent toujours dans les prisons rwandaises sans jugement. Parallèlement, la
réparation des dommages subis par de nombreuses victimes du  génocide et
massacres de 1994 se fait toujours attendre.

S'agissant du fonctionnement de la justice,  les problèmes majeurs rencontrés au
cours de ces 2 dernières années ont trait aux conditions d'arrestation et de
détention, l'avancement des procès de génocide tant au Rwanda qu'à l'étranger,
l'indépendance des magistrats et enfin l'avènement des juridictions Gacaca.

V.1. Arrestations et détentions arbitraires

Tout au long de la période 2000-2001, les cas d'arrestations arbitraires observés
sont souvent liés au règlement de compte, à la corruption ou à des raisons
politiques.

Les règlements de compte sont généralement le fait des forces de l'ordre, des
agents du parquet ou des autorités administratives ou politiques qui usent
abusivement de leur pouvoir pour jeter en prison des personnes avec qui ils ont des
problèmes.

Ainsi par exemple, le 31 mars 2000, l'Inspecteur de la Police JUdiciaire(IPJ) de
l'actuel district de Butamwa, Kigali Ville, du nom de Rwaburindi Prince, a arrêté et
détenu M. François Ronje qui avait été convoqué et emprisonné par le même agent
le 31 mars 2000 prétendant lui demander des explications sur la mort de 2
personnes originaires de Shyorongi tuées pendant le génocide. A sa sortie du
cachot, ce détenu a appris de son bourreau qu'il voulait lui faire payer son «
manque de respect » à son égard.

La corruption, elle, est souvent pratiquée par des agents de police ou des autorités
qui extorquent de l'argent aux citoyens en les menaçant d'emprisonnement.

Ainsi, dans l'ancienne commune de Gashora, Kigali Ngali, en date du 17 avril 2000,
a eu lieu une vague d'arrestations arbitraires, sans mandat d'arrêt et plusieurs
personnes ont été relâchées plus tard après avoir donné de'l'argent aux Officiers du
Ministère Public de cette circonscription. Après quelques jours de liberté, ces
personnes ont été réincarcérées pour donner encore plus. Certaines victimes ont
fini par quitter cette région pour s'installer ailleurs ou ils vivent dans la clandestinité.
On peut citer l'exemple de Sebakarani et Nyamurya, respectivement de la cellule
Rugarama et Nyamagende du Secteur Juru de la commune Gashora.

Les arrestations pour mobiles politiques sont aussi monnaie courante. Trois cas ont
été retenus à titre illustratif.
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Sort des sympathisants présumés du Roi

Mi-2000, des arrestations massives suivies de mauvais traitements, inhumains et
dégradants ont été' infligés à un groupe de citoyens des anciennes communes
Bulinga et Nyamabuye soupçonnés d'être de mèche avec les monarchistes.

Bruno BAHATI BARHALIBIRU, un congolais pris pour espion Bruno Bahati,
âgé de 28 ans est domicilié sur l'avenue Lugamba, quartier B, commune de
Bagira, Province du Sud Kivu est un activiste des droits de l'homme dans sa
région: II a été arbitrairement arrêté le samedi 22 avril 2000 à 19 h 20' au poste
frontalier de Gatuna situé entre le Rwanda et l'Ouganda. II se rendait à Bukavu,
en provenance de Nairobi où il était en transit après avoir participé aux travaux de
la Consultation Nationale initiés par les chefs des confessions religieuses de la
RDC, sur les voies et moyens de promouvoir une paix durable dans la République
Démocratique du Congo. Après son arrestation, il a été transféré à la Brigade de
Kicukiro (Kigali Ville)où les observateurs de la LDGL ont pu lui rendre visite le 16
et le 17 mai 2000 avant qu'il ne soit extradé à Goma en juin 2000 pour être détenu
au cachot dit « Chien Méchant ».II sera libéré un mois plus tard. Bahati était
soupçonné de travailler` pour le régime de Kinshasa. .

Jean MBANDA, un prisonnier politique
Jean Mbanda, député à l'ANT de 1994 à 1999, a été arrêté le lundi 29 juin 2000
quelques jours seulement après la publication de sa « lettre ouverte aux dirigeants
des partis politiques au Rwanda »35 .
,
Arrêté par le parquet, général près la cour suprême dans des conditions pour le
moins régulier et poursuivi officiellement pour une affaire de détournement de
fonds qui date d'avant avril 199436 , M. Jean Mbanda reste en 'prison sans procès
malgré de nombreuses irrégularités qui entachent son dossier telles que relevées
par différents défenseurs de droits de l'homme y compris la Commission Nationale
des droits de l'homme37.

V.2. Situation carcérale

V,2,1. Une surpopulation excessive

Selon les statistiques du Ministère de L'Intérieur, les prisons centrales du pays
abritaient, en avril 2001, 92 541 détenus dont 3 105 femmes. A cette période,
d'autres milliers de personnes étaient détenues dans les cachots communau. A cet
égard, un rapport de la LIPRODHOR établi à la fin du mois de février 2001 indique
que les cachots communaux contenaient 32 392 détenus dont 1364 femmes et 742
mineurs38.

_______________________________________

35 Dans cette lettre publiée début mai 2000, l'auteur s'insurge contre ce qu'il qualifie de
« récupération » des partis politiques par le FPR.

36 Le Ministère public parle de quelques 70.000 USD de l'association APROTAM dont Mbanda
était président à l'époque.
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Il y a lieu de constater que le nombre exact de personnes détenues dans tout le
pays, aussi bien dans les cachots que dans les prisons centrales, à la fin de
l'exercice 2001 est difficile à connaître d'autant plus que de nombreux transferts de
détenus en cachots communaux vers les prisons centrales ont été effectués et
surtout parce qu'il y a eu des mises en liberté provisoire consécutives aux récentes
opérations de présentation des détenus sans dossiers à la population. Cependant,
selon le ministre de la justice, « les centres de détention du pays compteraient
environ 110 000 détenus ».39

Bien que des mesures aient été prises par l'autorité concernée, la surpopulation
reste un problème préoccupant dans plusieurs centres de détention du pays. Selon
une étude réalisée par Nicole Hogg au cours de sa recherche sur les femmes en
prison40 les 873 femmes que comptait la Prison Centrale de Kigali au 27 juin 2001
restaient pendant la journée dans une cour construite pour une capacité de 50
personnes. Au moment où les cachots, en général, se vident de plus en plus en
faveur des prisons centrales dans le processus de transfert

des détenus, plusieurs 'cachots de Gitarama et Butare sont trop surpeuplés. Dans
le rapport de la LIPRODHOR cité plus haut, relève par exemple que le cachot
communal de Ntongwe compte 2 359 détenus (1624 de Ntongwe I et 735 de
Ntongwe II) alors que celui de Taba compte 1110 prisonniers ! De façon générale,
on remarque que le problème de surpopulation dans les centres de détention a de
lourdes conséquences dans ce sens qu'il génère, entre autres, les problèmes de
promiscuité et d'hygiène

V,2.2. Conditions de détention

Les visites.dans les centres de détention du Rwanda montrent que les conditions
de détention sont relativement meilleures dans les prisons centrales que dans les
cachots communaux. De façon générale, les problèmes communs restent la
surpopulation, la mauvaise alimentation ainsi que les problèmes d'hygiène et de
santé.

L'approvisionnement en nourriture des centres de détention du Rwanda pose
toujours de grands problèmes. Plusieurs détenus se lamentent à propos de
l'insuffisance et la qualité des rations leur accordées. Tandis que le
Gouvernement et le CICR combinent les moyens pour approvisionner les prisons
centrales en vivres, dans les cachots communaux, l'approvisionnement des
aliments et autres produits de première nécessité continué d'être exclusivement
assuré par les familles dés détenus avec tout ce que cela comporte comme aléas.

37 Ch. Rapport 2000 de la Commission Nationale des droits de l'homme au Rwanda
38 Rapport final du Projet « Programme de Suivi des Détentions dans les Cachots Communaux »

(PSDCC)
39 Débat radio-diffusé sur «le fonctionnement des juridictions Gacaca » dans l'émission «

Kubaza bitera Kumenya » de ce 19 août 01.
40 Mémorandum adressé, le 22 juillet 2001, à Penal Reform Intemational par Nicole Hogg,

étudiante à McGill University (Canada) en mission de recherche sur « les Femmes en Prisons
» au Rwanda, p.3
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Dans plusieurs centres de détention, les malades les traitements administrés sont
loin d'être convenables. Dans plusieurs cas, on constate que les détenus atteints
de maladies contagieuses ne sont pas isolés. La maladie la plus répandue est le
paludisme mais les conditions précaires d'hygiènes font que les maladies des
mains sales constituent un grand problème dans plusieurs centres de détention.
La pandémie du SIDA fait également des ravages dans les prisons où les
pratiques de sodomie contribuent à sa propagation. Par ailleurs l'insuffisance de
l'eau et le manque d'accès à des toilettes convenables sont la cause de beaucoup
d'épidémies dans les cachots communaux.

V.1.3. Avancement des procès

Au 31 décembre 2001, en l'espace de 5 ans , les tribunaux rwandais venaient de juger
quelques 6000 cas, soit près d'un vingtième de la population carcérale totale. Ce qui
reste évidemment dérisoire.

Sur le plan des verdicts prononcés, les cas d'acquittement se sont multipliés au moment
où ceux de peine capitale tendent à la baisse comparativement aux premières années
des procès.
Parmi les acquittements figurent les cas très suivis et médiatisés comme celui de Mgr
Misago Augustin, Evêque catholique du diocèse de Gikongoro.

Le tableaux ci-après donne une idée du rythme des procès et la nature des verdicts
rendus.

Comparaison des jugements rendus au cours des 2 premiers trimestres de l'an
2001

Période nombre Peine capitale perpétuité Emprison Acquitte- Autres
juge nement '
ments temps

TotaL % ' Total             % TotaI          % Total._          % Total     %

1er 260 24 9.2 62           23.8 117         45,0 48                   1846: 9          3.4

trimestr
e

2eme 617- 50 8,1 130 -.       21.0 ' .
245         46,8

. j
132          21.3 16 .      2,5

trimestr
e

TOTAL 877 74 8,4
i

192           21,8
i

406         46,2
I

-
186          20,5 25 2,6
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Représentation graphique comparative des jugements rendus au cours du 1er

trimestre et du 2ème trimestre 2001

Outre l'organisation des procès, l'année 2001 a été riche en événements significatifs
marquant une volonté ferme des autorités d'accélérer le traitement des dossiers du
génocide.

a) Opérations de présentation des sans-dossiers à la population

L'idée de procéder à la présentation des détenus sans-dossiers à la population est
venue du Ministère de la Justice. Tous les parquets de la République ont donc été
encouragés à transporter les détenus se réclamant innocents -surtout ceux n'ayant pas
de dossiers - vers leurs collines d'origine afin que la population se prononce sur leur
innocence ou culpabilité:

L"initiative visait à servir de test pour les futures juridictions Gacaca, d'où le nom donné
à ces opérations de « Pré-GACACA ». Il s'agissait de vérifier quels obstacles
pourraient rencontrer les juridictions Gacaca. Pour d'autres analystes, cette démarche
ne serait motivée que par le souci d'éviter des libérations massives dès les premiers
jugements GACACA.

Quelles que soient les motivations, ces opérations permettent de tirer les leçons
suivantes

(1) l'ingérence de l'Exécutif dans le processus de justice participative peut
compromettre sérieusement la réussite de cette initiative. Dans l'opération
qui a eu lieu au district de Gashonga, le 11 mai 2001, les interventions des
autorités administratives, politiques et religieuses ont été tellement
prédominantes qu'elles avaient des allures d'intimidations dirigées
essentiellement contre les témoins à décharge. C'est ainsi que les
témoignages à décharge ont été rares étant donné les pressions exercées
sur ceux qui ont les premiers pris l'initiative de décharger ceux qui, parmi les
détenus, leur avaient sauvé la vie.

(2) Dans certaines régions, comme dans le district de Kanombe, la population
semblait désintéressée par les opérations si bien qu'un petit nombre
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seulement, essentiellement composé de quelques rescapés et membres de
familles des détenus, ont répondu au rendez-vous des parquets.

(3) De façon générale, la population a 'partout été réticente à relater les faits
sans qu'il y ait eu une forte insistance de la part des agents de parquets.

b) Nouvelle liste des planificateurs présumés du génocide

Au mois d'avril 2001, le parquet général près la Cour Suprême a rendu publique
une liste des accusés de la lere catégorie. Sur cette liste figure l'ancien Premier
Ministre, Mr. Pierre Célestin Rwigema, qui a dirigé le gouvernement d'union
nationale pendant cinq ans ; et Monseigneur Augustin Misago, l'évêque de
Gikongoro, qui a- été acquitté par le tribunal de première instance de Kigali après
avoir passé plus d'une année en prison.

c) Institutionnalisation des juridictions dites participatives « GACACA »

Au cours de l'année 2001 les chambres spécialisées ont été supprimées au profit
des juridictions participatives «GACACA ». Le 26 janvier 2001 fut promulguée la
'Loi Organique N° 40/2000 portant création des « Juridictions Gacaca » et
organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou
de crimes contre l'humanité, commises entre le ler octobre 1990 et le 31 décembre
1994.

Au mois d'octobre 2001, il a été organisé des éleçtions des juges « Intègres » sur
toute l'étendue du pays, du niveau cellule à la province. En tout, quelques 260.000
juges ont été élus. La formation de ces juges interviendra au début de 2002 et les
premiers procès sont attendus vers mai 2002. Le fonctionnement des juridictions
GACACA devraient permettre le traitement des dossiers du génocide d'ici 5 ans.
Un problème qui reste préoccupant est celui des réparations aux victimes qui se
font toujours attendre pour les procès terminés. Jusqu'ici aucun mécanisme n'a été
initié à cet effet.

Par ailleurs, des pressions continuent d'être exercées pour maintenir en prison des
personnes sans dossiers.

V.4. Les problèmes de la justice rwandaise

a) Lenteur chronique des procédures

Bien que le principe « Justice delayed is justice denied » ( justice qui traîne est
dénie de justice ) est un principe de droit bien reconnu, les procédures continuent
d'accuser une lenteur devenue presque chronique. Sur plus de 100 000 détenus
accusés de génocide, les juridictions avaient à peine jugé 5 927 personnes au 30
juin 2001 (après plus de 4 ans de jugements), et ce au premier degré.

Les délais de détention préventive ont été prolongés à plusieurs reprises. Alors que
la dernière échéance des délais de détention préventive avait été fixée au 16 juillet
2001 par la loi N° 26/99 du 31 décembre 1999, l'année 2001 s'est achevée sans
qu'il y ait eu régularisation d'un nombre important de dossiers des accusés de
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génocide. Le risque de nouvelles prolongations est à craindre. En principe les
personnes détenues illégalement devraient ipso facto être élargies sans autre
forme de procès.

Au niveau des Cours d'Appel, il y a beaucoup de dossiers qui y traînent si bien que
certains détenus attendent pendant plus de 2 ans avant que leurs cas ne soient
examinés au niveau de l'appel4l.

b) Les dysfonctionnements des parquets

Les audiences des affaires de génocide ont révélé que certains dossiers étaient
mal instruits. Ceux-ci parviennent aux tribunaux avec des lacunes importantes -la
plupart du temps ces dossiers sont instruits uniquement à charge (alors qu'ils
devraient l'être aussi bien à charge qu'à décharge)- ce qui exige aux juges de
descendre euxmêmes sur terrain pour faire des enquêtes complémentaires avec ce
que cela implique comme prolongationssur les délais des proces.

Des irrégularités préjudiciables à une bonne administration de la justice sont parfois
signalés. Citons à titre d'exemple le cas où un représentant du Ministère Public a «
sérieusement tabassé le prévenu Ildephonse Nangwanabake, qui avait été cité
comme témoin par le Ministère Public lui-même »42. Si l'on en croit le même
journal, le Substitut Joseph Uwakigeli s'est comporté ainsi car il se sentait «
mécontent du fait que la déposition du témoin divergeait de ce qu'il attendait dé lui »
!

Par ailleurs, des allégations relatives à la corruption d'agents des parquets dans le
processus d'arrestation ou de libération des personnes soupçonnées de
participation au génocide sont régulièrement rapportées.

c) L'indépendance de la magistrature

L'indépendance de la magistrature rwandaise est mise à rude épreuve en particulier
à cause de l'immixtion de l'Exécutif dans les affaires judiciaires. Ainsi au cours de
ces deux dernières années, cette immixtion s'est caractérisée notamment par le
non respect des décisions judiciaires suite à des pressions extérieures ainsi que les
mutations massives et suspectes des juges et le harcèlement des magistrats.

- A plusieurs reprises le parquet a refusé d'élargir des détenus déclarés
innocents par les tribunaux  compétents. Ainsi par exemple, le ler décembre
2000, M. Zacharie Banyangiriki, ancien député sous l'ancien régime, et ses
coaccusés MM. . Mazuru Eugène, Bungurubwenge Augustin et Karanganwa
(tous regroupés dans le dossier RMP 42538/S8), ont été acquittés par le
Tribunal de première Instance de Butare, mais le parquet a refusé de les
libérer. II en est de même de 4 personnes poursuivies dans le même dossier
dit « Groupe Mpare », à savoir Sadiki, Katabaro Innocent et Kalisa Eugène
pour le dossier RMP 41903/S8 et Iyakaremye pour le dossier RMP
49531/S6. Tout ce que le parquet a fait, et cela en violation des règles
juridiques en la matière, c'est d'ouvrir un nouveau dossier avec les mêmes
charges. Ainsi, les dossiers RMP 42538/S8 ; RMP 41903/S8 et RMP
49531/S6 deviennent respectivement RMP 47467/S8 ; RMP 47713/S8 et
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RMP 47712/S8. Le vieux Banyangiriki Zacharie a fini par mourir en prison
avant de bénéficier de la liberté que la justice lui avait remise.

- La question des mutations suspectes est souvent liée à l'ingérence de
l'exécutif dans les affaires judiciaires. Ainsi par exemple, dans l'affaire du «
Groupe Mpare » susmentionné, le procureur de Butare a déclaré aux
observateurs de la LDGL que « les présomptions de corruption qui pesaient
sur les juges commis dans le procès Zacharie Banyangiriki et consorts ont fait
que le verdict soit partiellement rejeté et que les juges présumés corrompus,
en guise de sanctions disciplinaires, soient mutés ». Effectivement, les juges
de Butare, tout comme ceux des autres tribunaux, sont été mutés en masse et
le ministre de la justice interrogé par la presse sur ce chambardement qui
risquait de retarder l'avancement des procès s'est contenté de dire qu'il s'agit
d'une mesure qui vise à éradiquer la corruption.

Ces pratiques de non respect des décisions judiciaires et des mutations suspectes
des juges se sont accompagnés des actes de harcèlement des juges concrétisés par
des intimidations et des arrestations souvent dans des conditions illégales.

Ainsi M. HABIMANA Védaste, Président de la chambre spécialisée de Gitarama.
Placé en résidence surveillée pendant 12 jours, soit du 6 au 18/7/2000 sur ordre du
Parquet Général près la Cour suprême alors qu'il était en congé chez lui, a été arrêté
le 18/7/2000. Accusé de génocide, l'intéressé associe son arrestation au prononcé
de jugement des sieurs MUNYAKUMBURWA Emmanuel et BIZIMANA Christophe de
Gitarama, prononcé qui a soulevé des polémiques et des manifestations des
activistes de UBUKA à Gitarama. Lors de sa comparution devant le tribunal en 2001,
il a soulevé la question de sa détention abusive et a été directement mis en liberté
provisoire. Depuis, le procès avance en dents de scie pour des raisons pour le moins
clair. Dans l'entre-temps, l'intéressé comme tous les fonctionnaires dé l'Etat faisant
objet de poursuites judiciaires dans le cadre du génocide, reste privé de son salaire
et ne peut pas chercher un emploi ailleurs.

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Au cours des deux dernières années le Rwanda connaît une évolution
caractérisée, par des événements antinomiques. Une amélioration des conditions
de sécurité interne, quoique gagnée à l'aune de la poursuite de la guerre en RD
Congo, sur fond d'instabilité politique. Cette dernière a été marquée par des
démissions en cascade, des limogeages et de changements à la tête de l'Etat.
Certains des hauts responsables ont pris le chemin de l'exil d'où ils participent à
une recomposition d'une opposition politique à l'extérieur du pays.
Par ailleurs la volonté officiellement affichée de démocratiser la vie politique est
régulièrement contrariée par les pratiques autoritaires qui étouffent toute
expression libre.

C'est notamment le cas de M. Didace Hategekimana, -ancien Bourgmestre de Rukondo
(Gikongoro), condamné à mort en novembre 1998 et dont la déclaration d'appel date du 26
novembre de la même année- qui attend depuis lors l'ouverture de son procès en appel.
41 'Drôle de façon de traiter un témoin devant la cour', article signé « La rédaction » paru dans

le Verdict N° 22-23 de Janvier-Février 2001, p.35
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RECOMMANDATIONS

Au Gouvernement rwandais

! Prendre des mesures urgentes, favorables l'émergence d'un véritable
débat contradictoire au Rwanda ;

! Enlever toutes les barrières et bannir toutes les pratiques qui entravent
l'exercice des libertés fondamentales en particulier les libertés d'association
pacifique, d'opinion et d'expression ;

! De prendre des mesures appropriées afin d'éviter la lenteur des procédures
judiciaires, le dysfonctionnement des parquets, la politisation de la justice et la
non-exécution des jugements rendus;

! S'investir dans la lutte contre l "impunité des crimes en particulier en diligentant
des enquêtes sur les cas d'assassinats, en poursuivant leurs auteurs quels qu
ils soient et en rendant public les résultats des investigations ;

! Promouvoir la bonne gouvernance économique en prenant des mesures
concrètes et efficaces de lutte contre la corruption et les malversations
économiques.

A la société civile rwandaise

! S'investir avec courage, fermeté et indépendance dans la lutte pour le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Rwanda ;

! Participer de manière critique et constructive dans le débat en cours sur le
système politique à mettre en place au Rwanda ; o Informer et former la
population en vue d'une participation citoyenne active, pacifique et responsable ;

! Elaborer et mettre en ouvre des stratégies permettant à la société civile de jouer
pleinement son rôle de contre-pouvoir et de participation citoyenne.

A la communauté internationale

! Appuyer et renforcer les initiatives de lutte contre la pauvreté et le
développement économique du Rwanda ;

! Utiliser les mécanismes appropriés pour la promotion des libertés
fondamentales au Rwanda ;

! Appuyer le processus de démocratisation pour qu'il s'oriente réellement vers la
construction d'un Etat de droit et la réconciliation nationale.

**********************************
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Présentation sommaire de la LDGL

La LDGL, Ligue des Droits de la personne dans la région des Grands Lacs, est une
organisation régionale Créée en mai 1993 et constituée aujourd'hui par 23
organisations membres opérant au Burundi, en République Démocratique du Congo et
au Rwanda et jouissant d'une renommée attestée dans le monde des ONGs dans la
sous-région des Grands et dont le champs d'action couvre pratiquement tous les
domaines d'intervention de la société civile.

Mission

La LDGL a pour mission de "défendre et de promouvoir les droits de l 'homme et
les libertés fondamentales en paticulier dans les pays de la région des Grands lacs".

Objectifs

Pour remplir sa mission, la Ligue se fixe les objectifs suivants

1. Favoriser la collaboration entre les associations de défense et de promotion des
droits de la personne et des libertés fondamentales de la région des Grands
Lacs;

2. Promouvoir le cadre déontologique des actions menées par les Ligues et
Associations membres dans le domaine des droits de la personne et de la
démocratie;

3. Concevoir des stratégies communes pour garantir la jouissance des •droits
fondamentaux et des libertés publiques;

4. CEuvrer pour le rapprochement des peuples de la région au de-là de toutes les
barrières notamment frontalières, ethniques ou tribales, socloconfessionnelles ;

5. Constituer un cadre d'échanges et de soutien mutuel entre les associations
membres.

6. CEuvrer pour l'émergence des Etats de droit dans la région des Grands Lacs.

Stratégies

Pour atteindre ces objectifs, la Ligue devra notamment

1. Collaborer étroitement avec d'autres associations et organismes nationaux,
régionaux et internationaux ayant les mêmes objectifs;

2. Faire des plaidoyers auprès des gouvernements en vue du respect des
conventions régionales et internationales relatives aux droits de la personne ;

3. Dénoncer les différents cas de violations des droits et des libertés de la
personne;

4. Mener des investigations relatives aux droits de la personne et formuler des
recommandations ;

5. Organiser des sessions notamment d'échanges d'expérience, de formation et
d'évaluation des activités;

6. Organiser et assurer, dans la mesure du possible, une assistance juridique
adéquate aux associations et personnes lésées ;

7. Produire et diffuser des publications relatives à sa mission.
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Organisations membres

RDC
" Action pour l'Education aux Droits (AED)
• Centre de Formation et de Promotion des Droits de l'Homme (CFPDGoma)
• Conseil Régional des Organisations non Gouvernementales de

Développement du Sud/Kivu (CRONGD/Sud-Kivu)
• Conseil Régional des Organisations non Gouvernementales de

Développement du Nord/Kivu (CRONGD/Nord-Kivu)
•  Commission Diocésaine Justice et Paix / Goma (CDJP/Goma)
• Commission Diocésaine Justice et Paix / Bukavu (CDJP/Bukavu) •

Commission Justice et Paix et Sauvegarde de la Création
• Groupe d'Appui - Conseils aux Réalisations pour le Développement

endogène(GRACE)
• Haki za Binadamu-Maniema(Association de Défense des Droits de l'Homme)
• Héritiers de la Justice (Service des Eglises Protestantes pour les Droits

Humains et la Paix)

Burundi
• Association pour la Protection et la Promotion de la Liberté d'Expression

(APPLE)
• Ligue burundaise des droits de l'homme (ITEKA) • Maison de lâ Presse du

Burundi (MPB)
• Observatoire Burundais des Prisons (OBP)

Rwanda

• Association des Jeunes pour la Promotion des Droits de l'Homme
(AJPRODHO)

• Association Rwandaise pour la Défense des Droits de la Personne et des
Libertés Publiques (ADL)

• Association des Volontaires de la Paix ( AVP)
• Association Rwandaise pour la Défense des Droits de l'Homme (ARDHO) •

Association pour la promotion de l'union par la justice
sociale(KANYARWANDA)

• Conseil de Concertation des Organisations d'Appui aux Initiatives de
Base(CCOAIB)

• Conseil National des Organisations Syndicales Libres au Rwanda (COSYLI)
• Ligue pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme (LIPRODHOR)
• Syndicat des Agri- Eleveurs (IMBARAGA)

Axes d'intervention

Le plan d'action en cours au sein de la LDGL se résume en un programme triennal
2001 - 2003 axés sur 5 domaines d'intervention dont les objectifs spécifiques sont
schématisés ci-après :
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N AXE OBJECTIFS / RESULTATS
CONSOLIDATION Les organes de la LDGL fonctionnent
INTERNE DE LA régulièrement et démocratiquement.

I LDGL Les membres de la LDGL ont des
capacités accrues en matière
d'organisation, acquièrent une
spécialisation en Droits Humains et ont
des assises solides à la base.

ANALYSE DU Le contexte social, politique et
II CONTEXTE économique de la région des Grands

Lacs fait l'objet d'une observation
systématique, d'une analyse
permanente et d'une publication
régulière.

RENFORCEMENT DE La société civile, en tant qu'ensemble
LA SOCIETE CIVILE des institutions non Gouvernementales et

Ill apolitiques de la région des Grands Lacs
est régie par un même code d'éthique et
de déontologie et une structure
organisationnelle démocratique et joue
son rôle de contre - poids vis-.â-vis de
tous les pouvoirs.

IV GENRE La prise de conscience et une
ET DEVELOPPEMENT sensibilité aux questions de genre sont

développées au sein de la de la LDGL et
de ses organisations membres et
partenaires de la société civile de façon
à motiver les acteurs de la société civile
et les décideurs politiques à

` entreprendre des actions visant à mettre
fin aux disparités de genre et à améliorer
la situation de la femme dans la sous
région des Grands Lacs.

INFORMATION La LDGL sert au grand public de source
V ET régionale d' informations fiables sur les

DOCUMENTATION droits de l'homme particulièrement
l'actualité de la sous-région des Grands
Lacs.

Réalisations

A l'actif de la LDGL se trouve bon nombre de réalisations notamment

des sessions de formation et de sensibilisation en droits de l'homme  des études et
séminaires de consultation sur les problèmes majeurs de la région des Grands Lacs:
nationalité et citoyenneté (1999), paix et sécurité (2000), Genre et développement
(2001), rôle et identité de lasociété civile (2001), liberté d'expression au Rwanda
(2001),...

un observatoire régional de monitoring des droits de l'homme sanctionné par des
rapports ponctuels et annuels (depuis 1996 ) des publications diverses: Bulletin
mensuel Amani (depuis 1996), Rapports annuels sur la situation des droits de l'homme
(1998, 1999), Code d'éthique et de déontologie du militant et des associations de
droits de l'homme (2001), déclarations et communiqués de
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presse sur les violations flagrantes des droits de l'homme (depuis 1993),...

La LDGL contribue aussi à la mobilisation de la société civile des pays de la région
dans le cadre d'un renforcement par action autour des questions d'actualité et fait
partie de plusieurs initiatives et programmes communs à la société civile directement
ou à travers ses membres: Campagne pour la Paix en RDC, Observatoire de l'action
gouvernementale au Burundi, Programme d'Observation des Elections (POER) Projet
de monitoring du processus des juridictions " GACACA
au Rwanda, etc.

Partenariat

La LDGL entretient des relations privilégiés de partenariat avec des agences
onusiennes, des missions diplomatiques et consulaires ainsi que des instituions et
organisations internationales et locales tant publiques que privées qui interviennent
dans son champs d'action.
Des relations particulièrement étroites sont entretenues avec des agences, instituions
et organisations qui soutiennent moralement, matériellement et financièrement les
actions de la ligue et de ses membres notamment les coopérations belge, britannique,
canadienne, hollandaise et suisse; 11.11. 11; Novib; Fonds du Primat de l'Eglise
anglicane du Canada; Brodeleijk delen; CECI; Développement et Paix-, CIDPDD;
DDV; EZE,...

Des contacts sont en cours avec d'autres organisations et institutions pour élargir et
renforcer le partenariat.

Adresses de contact
Secrétariat Exécutif
B.P. 3042 Kigali-Rwanda
Tel.& fax : 250+ 57 33 07
250+57 67 62
Email : Idgl@rwanda1-com

Coordonnées bancaires

( Banque de Kigali)

040-00 23 705-70/RWF
040-60 23 705-38/USD
040-62 23 705-31/EURO
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