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AVANT-PROPOS 
 
Pour la quatrième année consécutive, la  LDGL présente son  rapport  sur la situation des 
droits de l’homme dans la région des Grands Lacs, plus exactement sur le Burundi, le 
Rwanda et la République démocratique du Congo. Pour ce dernier pays,  le gros des faits 
rapportés se limite à la partie orientale. Cette limitation physique est une  des fâcheuses 
conséquence de la guerre qui empêche à la LDGL de faire un suivi rigoureux et régulier des 
droits de la personne humaine à l’Ouest de cette douloureuse barrière qui partage  ce pays en 
deux.  
 
Seule la réunification de tout le pays permettra une surveillance complète sur tout le 
territoire, en particulier avec l’extension du programme « Observatoire des droits de la 
personne dans la région des Grands Lacs ».  Par le biais de ce programme, la LDGL, à 
travers ses organisations membres, dispose déjà d’antennes à Bujumbura, Kigali et Bukavu. 
En outre, elle a établi trois points focaux :  à Goma, pour le Nord Kivu, à Uvira pour la 
partie méridionale du Sud Kivu et un troisième au Maniema.  Ce réseau  permettra de faire 
une documentation précise des abus, et d’exercer l’indispensable devoir de vigilance afin de 
dissuader les nombreux  violateurs des droits humains dans la région. Car ces derniers, 
profitent on le sait, du silence des victimes et de l’anonymat qui entourent leur forfaits. 
 
Le rapport sort au moment où la LDGL s’apprête à souffler sa dixième bougie. A cette 
époque, malgré la guerre qui sévissait au Rwanda, le contexte politique était porteur  
d’espoirs pour la région, au moment où les systèmes monolithiques commençaient, ça et là, à 
se fissurer et à laisser des brèches à travers lesquelles des filets de libertés se sont engouffrés. 
On semblait bien partir pour un changement qualitatif en termes de gouvernance politique. 
Hélas, les changements en gestation ont été vite annihilés par les tenants du statu quo. Les 
conflits locaux subséquents, agissant comme des vases communicants, ont fini par  entraîner 
toute la région dans la turbulence. 
 
Les rapports publiés par la LDGL, reflètent malheureusement cette situation dramatique de 
conflits qui constituent le terreau à de violations graves et massives dont les civils sont les 
principales victimes, souvent directes, ou parfois touchées par les effets collatéraux. Car la 
guerre entraîne de terribles conséquences sur la détérioration des conditions de vie des 
populations en  augmentant de manière exponentielle leur vulnérabilité et leur dépendance. 
C’est ainsi qu’une proportion considérable, qui lorsqu’elle parvient à survivre, se retrouve  
dans des conditions infra humaines, affectant de manière dramatique leur dignité. 
 
L’année 2002 sur laquelle porte le rapport trace un tableau très sombre de la situation des 
droits de l’homme. Cependant les dynamiques de paix en cours, au Burundi et en République 
démocratique du Congo, et l’amorce prudente du processus de démocratisation au Rwanda, 
laissent augurer d’un nouveau tournant porteur d’espoirs. Le rapport, qui vise à rendre 
perméable l’opacité dont s’entourent les criminels, est aussi un cri d’alerte et un outil de 
plaidoyer adressé aux acteurs nationaux et internationaux. Il vise à provoquer des 
changements d’attitudes et de comportements auprès de ces différentes catégories. 
 
Le rapport, après avoir analysé les grandes tendances socio-politiques dans chaque pays fait 
un bilan de la jouissance des droits humains : les droits civils et politiques, les libertés 
fondamentales, les droits économiques sociaux et culturels et termine chaque fois cette 
fresque par une évaluation de l’administration de la justice. En dépit de quelques différences, 
les grandes tendances ont plusieurs traits communs : dominances de la violence et de 
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l’utilisation conséquente de la force, peurs de changements, survivance de velléités de 
verrouillage des espaces de liberté, régression des conditions de vie et accroissement des 
disparités et des inégalités. Ces dernières sont parfois accentuées par de nombreux 
dysfonctionnements de l’appareil judiciaire, qui à des degrés divers, se retrouve sous la 
dépendance de l’exécutif. Ces dysfonctionnements participent ainsi à la perpétuation de 
l’impunité dont on sait qu’elle demeure l’humus d’où germent et se développent les crises qui 
secouent la région.  
 
La LDGL est en train de renforcer son réseau d’observation et d’ accroître les initiatives de 
promotion et de protection des droits de la personne. Le programme « Observatoire des 
droits de la personne dans la région des grands lacs» en sera le principal pilier. C’est lui qui 
va canaliser et collecter les informations sur les droits de l’homme à travers la région. Elles 
pourront être diffusées avec une fréquence plus élevée, notamment par le biais de rapports 
ponctuels ou trimestriels mais aussi à travers « AMANI », le journal mensuel de la LDGL. 
Ces informations vont être diffusées sur le site WEB de la LDGL qui est en construction et qui 
sera opérationnel à la fin du mois de mai 2003. 
 
La publication de ce rapport n’aurait pas été possible sans l’apport de nombreux partenaires 
et la participation des membres de la LDGL; qu’ils trouvent tous ici, l’expression de notre 
profonde gratitude. Je m’en voudrais de ne pas faire une mention particulière de la 
coopération hollandaise dont l’appui multidimensionnel pour le renforcement des capacités 
constitue un soutien inestimable à l’extension des horizons de notre  organisation. 
 
 

  
 

       Christophe Sebudandi 
 

                   Président 
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INTRODUCTION GENERALE 
 
La région africaine des Grands Lacs limitée au Burundi, au Rwanda et à la République 
démocratique du Congo- se débat depuis bientôt une décennie dans une crise à dimension 
régionale  mais ayant des spécificités et des prolongements internes à chaque pays. 
 
L’année 2002 a connu de nombreuses initiatives, avec des chances diverses, visant à sortir des 
crises ou mettre un terme à des situations politiques transitionnelles.  
 
Ces dynamiques sont loin d’être linéaires et se mettent en place  parallèlement à des logiques 
et des événements contradictoires susceptibles de les mettre en danger ou d’atténuer les effets 
escomptés. 
 
La situation dans les trois pays présente de nombreuses similitudes mais aussi des 
dissemblances résultant des spécificités propres au contexte de chaque pays. 
 
Les pouvoirs en place, poussés par des pressions diverses, internes et externes, se retrouvent 
engagés dans des réformes visant à transformer la situation interne mais celles-ci se heurtent 
très vite aux intérêts des groupes dominants, souvent hostiles aux changements et qui militent 
par tous les moyens pour le maintien du statu quo. 
 
C’est dans ce contexte que surviennent de nombreuses entraves aux libertés fondamentales 
pour verrouiller tout espace d’expression libre afin de garder le monopole de la parole et 
empêcher les citoyens d’avoir droit au chapitre. Les libertés qui sont le plus malmenées sont 
celles d’expression, d’opinion et d’association pacifique. Les atteintes, plus subtiles les unes 
que les autres, peuvent aller de la censure, à l’intimidation, voire à la suppression physique 
des personnes. Les abus peuvent ainsi se commettre en  l’absence de cette indispensable et 
vitale  vigilance. 
 
L’autre caractéristique générale est le non-respect des engagements pris. Les violations des 
engagements sont monnaie courante dans la région. Parfois il y a le discours officiel, 
réaffirmant l’attachement aux engagements  et les actions souterraines directes ou par d’autres 
acteurs interposés qui annihilent ou paralysent l’implémentation des engagements pris. 
 
 LE BURUNDI 
 
L’accord de paix d’Arusha, signé en août 2000, après avoir connu des retards dans sa mise en 
application est resté hypothéqué par l’absence d’un  cessez-le-feu global entre les belligérants. 
Sa mise en application ne s’est traduite par aucune dividende pour la population. Au contraire, 
la poursuite des hostilités a été le terreau de violations massives des droits de l’homme, en 
particulier du droit à la vie mais aussi d’une régression progressive et considérable des 
conditions de vie des populations. 
 
Les efforts déployés pour la cessation des hostilités n’ont eu que des résultats mitigés. La 
négociation entre les belligérants a été compliquée par la fragmentation des groupes armés 
scindés, chacun en deux ailes combattantes. L’éjection d’un chef fait émerger un nouveau, 
généralement plus radical et dirigeant le groupe le plus fort sur le terrain. Hormis les 
nombreux rendez-vous manqués, la volonté de dialogue n’était pas encore au rendez-vous et 
les accords signés l’ont été principalement grâce à la pression de la médiation et de l’initiative 
régionale de paix.  
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Faute d’une véritable appropriation, ces accords sont restés lettre morte et la guerre a continué 
de plus belle. Cette guerre ravageuse se mène sur une grande partie du territoire burundais  
généralement en violation du droit international humanitaire. Les civils en sont la principale 
cible lors d’attaques de localités, de nombreuses embuscades sur les routes, de viols commis à 
l’égard des filles et des femmes, de rançonnements et de pillages, etc.  
Sans aucun doute et au regard des observations faites, certains actes commis sont constitutifs 
de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. 
 
La guerre a également provoqué de nombreux dysfonctionnements dans tous les secteurs 
surtout au sein de l’appareil étatique. Ces dysfonctionnements constituent des obstacles à la 
jouissance des droits des citoyens  en termes d’accès au service public dans toutes ses 
diversités. Cette situation a servi d’accélérateur à la montée de la corruption et d’autres 
malversations économiques. Ce qui contribue à rendre encore plus précaire les moyens de 
l’Etat et à sa capacité de remplir ses missions traditionnelles. Pire, cette situation aggrave les 
inégalités et renforce les frustrations. 
 
En 2002, la signature des accords de cessez-le-feu a redonné de l’espoir à de nombreux 
Burundais. Malheureusement,  l’absence d’une mise en application effective de ces accords a 
vite réduit ces espoirs en de fortes désillusions. 
 
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : Nord et Sud Kivu 
 
Le processus de paix en RD Congo a marqué des avancées significatives dans sa double 
dimension interne et externe. En dépit de quelques ratés, le dialogue de paix inter-congolais 
est parvenu à un accord global et inclusif permettant au pays d’entrer dans une phase 
transitionnelle, qui si elle est bien conduite, pourrait permettre la fin de la guerre et être un 
prélude à la mise en place d’un gouvernement légitime et à la réunification du pays. 
 
Les négociations avec les Etats voisins en guerre en République démocratique du Congo ont 
abouti aux accords de Pretoria et de Luanda entre le Président congolais et ses homologues du 
Rwanda et de l’Ouganda. L’application de ces accords, permit le retrait du territoire congolais 
des armées zimbabwéenne, namibienne, rwandaise et une grande partie des militaires 
ougandais entre juin et novembre 2002.  
 
La mise en application de ces accords a continué à buter sur les hésitations des  belligérants 
qui semblaient avoir toujours des agendas cachés. De part et d’autre se retrouvait une volonté 
de refuser les compromis et de prendre militairement  le dessus sur les autres protagonistes. 
En effet, la plupart de ceux-ci ont poursuivi leur  positionnement  militaire sur le terrain ou 
travaillé activement au renforcement des positions de leurs alliés, ce qui laissait présager 
d’une préparation à la reprise des hostilités. 
 
La mise en oeuvre de ces stratégies a culminé en une confusion militaire dans la partie 
orientale du nord au sud, le long du lac Tanganyika et des frontières avec le Rwanda et 
l’Ouganda. Elle a généré des micro-conflits entretenus par des chefs de guerre fabriqués ou 
alliés aux principaux protagonistes. La multiplication  de groupes armés a créé une véritable 
balkanisation de la partie orientale, subdivisée en de multiples enclaves sous l’autorité de 
chefs de guerre. Cela a des incidences négatives sur la jouissance de tous les droits et libertés 
fondamentales car les différentes autorités auto-proclamées, qui agissent dans l’ombre, se 
montrent peu enclins à respecter les diverses lois et conventions internationales  sur les droits 
de l’homme et le droit humanitaire.  
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La situation des droits de l’homme est ainsi caractérisée par de violations massives du droit à 
la vie, des viols à l’égard des femmes, des pillages et un verrouillage des libertés 
fondamentales surtout d’opinion et d’expression. Egalement, les frontières entre ces 
différentes enclaves constituent une entrave grave à la liberté de mouvement des personnes et 
des  biens et accroissent le nombre déjà trop élevé de taxes dans cette partie du pays. 
 
Sur le plan socio-économique, les conditions de vie de la population se sont détériorées 
davantage du fait de la guerre et d’une gestion peu orthodoxe de zones occupées par les 
factions rebelles. La multiplication des taxes et la dépréciation constante de la monnaie ont 
réduit drastiquement le pouvoir d’achat de la population. Parallèlement, la persistance de 
l’insécurité, provoque de nombreux déplacements de populations et  les empêchent ainsi de 
mener les activités productives, entraînant une incapacité d’auto-prise en charge. Ces facteurs 
combinés augmentent le nombre de personnes vulnérables, donc incapables de se prendre en 
charge pour les soins de santé primaire, de payer les frais de scolarité de leurs enfants et 
surtout d’avoir une autonomie au niveau alimentaire. Cette situation conduit 
malheureusement  à  un accroissement dramatique du taux de mortalité.  
 
LE RWANDA 
 
A la différence des deux autres pays, le Rwanda connaît une situation de sécurité intérieure 
satisfaisante, même si elle a été gagnée à l’aune de l’engagement de ses troupes en 
République démocratique du Congo. Cela épargne ce pays de violations massives de droits 
humains propres aux situations de conflits. Néanmoins, on y observe  des entraves graves à 
l’exercice de certains droits civils et politiques et aux libertés fondamentales. 
 
La situation politique au Rwanda a été dominée par la progression  du processus de 
démocratisation visant à mettre fin au régime de transition, en cours depuis plus de huit ans, 
c’est-à-dire après le génocide qui a ravagé ce pays. A cet égard, le gouvernement a mis en 
place une commission chargée d’élaborer la constitution, laquelle a organisé une  consultation 
populaire  sur le projet élaboré.  Celui-ci sera ensuite soumis à un référendum et servira de 
cadre légal pour les élections législatives et présidentielles au cours de l’année 2003. 
  
De l’analyse de ce processus, il  ressort clairement que le parti dominant, le FPR  a mis en 
place un dispositif visant à marginaliser les autres acteurs et maximiser les chances de 
remporter tous les scrutins prévus. Cette situation risque de générer des frustrations et de 
radicaliser les positions et constituer l’humus de nouvelles tensions, voire des confrontations 
violentes. 
 
Ce qui paraît contradictoire, c’est d’une part la volonté proclamée de démocratisation du jeu 
politique et, d’autre part, l’instauration d’un système de contrôle et de verrouillage des 
espaces démocratiques. Des attaques en règle, visibles ou à peine voilées, sont le plus souvent 
diligentées contre les libertés d’opinion, d’expression libre et d’association pacifique. 
 
C’est dans ce contexte qu’on peut placer l’arrestation et la détention de l’ex-Président Pasteur 
Bizimungu et ses principaux co-accusés, alors qu’il était sur le point d’annoncer la création 
d’un parti politique dénommé « PDR-Ubuyanja ». L’arrestation est intervenue après plusieurs 
épisodes d’intimidation et des campagnes de dénigrement par certaines autorités publiques. 
De ce fait, quelles que soient  les charges retenues, il est difficile de faire croire que le 
principal motif d’arrestation n’était pas de les mettre hors jeu pour des raisons politiques.  
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D’autant plus que l’immixtion de l’exécutif a été aussi évidente que permanente. L’on notera 
à ce propos une mobilité déconcertante des charges retenues par le Ministère public. 
 
Les restrictions des libertés fondamentales au Rwanda, principalement celles d’opinion et 
d’association, génèrent et entretiennent un climat  de malaise qui provoque souvent la fuite de 
hauts responsables politiques et militaires. Aussi, faute d’espace d’expression à l’intérieur du 
pays, des mouvements politiques s’organisent à l’extérieur du pays.  C’est ainsi que des  
alliances entre des formations politico-militaires y compris des organisations extrémistes se 
sont formées. C’est dans cette logique que s’intègre la création d’une organisation dénommée 
« IGIHANGO » en Allemagne à Bad Honnef, le 27 Mars 2002, qui est une sorte de pacte de 
sang entre les mouvements politiques FDLR, l’ARENA et la NATION.  
 
La constitution de ces groupes et de ces alliances politiques opposées au pouvoir de Kigali, a 
une incidence négative sur l’exercice des libertés fondamentales. Le pouvoir recourt à des 
mécanismes d’autodéfense conduisant à une véritable chasse aux sorcières des opposants 
réels ou supposés et à des mesures préventives visant à neutraliser toute expression libre et 
critique. Et très vite on se retrouve dans une sorte de cercle vicieux. Pour contrer l’action 
politique ou la propagande de ces mouvements, le régime procède à un verrouillage des 
espaces démocratiques, ce qui renforce davantage leur détermination pour combattre le 
régime et à contourner les mesures mises en place. Cela amène le pouvoir à durcir encore plus 
ses positions en étouffant toute velléité de contestation ou toute possibilité d’expression libre 
et indépendante du système.  
 
Ces différents réflexes sont symptomatiques des difficultés du régime de gérer les 
conséquences du génocide et les peurs qui en résultent d’organiser un jeu démocratique 
ouvert. Ce qui explique l’existence de nombreux tabous.  
 
Conscients de ces faiblesses,  le gouvernement rwandais a initié des démarches pour assainir 
la situation politique, dégager un consensus sur le processus de démocratisation en associant 
beaucoup de Rwandais de la diaspora. Ces démarches à caractère volontariste, avec des 
objectifs nobles visant à réconcilier les Rwandais et leur permettre de dégager ensemble une 
vision commune de l’avenir, sont limités dans leur portée par leur caractère centralisé et 
dirigiste.  
 
Le gouvernement rwandais s’est également engagé dans la recherche de solutions alternatives 
à l’impasse judiciaire consistant à juger les dizaines de milliers de génocidaires présumés et à 
rendre justice aux victimes. Les juridictions « Gacaca » sont conçues pour lever ce défi, 
comme des mécanismes traditionnels alternatifs, pouvant permettre non seulement le 
jugement des criminels mais aussi de jeter la base de la réconciliation en faisant connaître la 
vérité et en permettant aux coupables de demander pardon. Il reste cependant à lever les défis 
pouvant mettre en péril cette mission en renforçant les capacités des juges 
« Inyangamugayo », en mettant en place un climat général favorable à leur fonctionnement et 
en les libérant des pesanteurs de l’exécutif pour qu’elles puissent rendre une justice équitable 
et indépendante.  
 
S’agissant de la situation socio-économique, la pauvreté n’a cessé de s’aggraver au Rwanda 
accroissant les inégalités et augmentant chaque jour davantage le nombre de personnes 
vulnérables. Selon un rapport du ministère des finances, la population rwandaise vivant en 
dessous du seuil de la pauvreté représente environ 60 % de la population totale.  Dans ces 
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conditions l’accès aux droits sociaux et économiques élémentaires ne peut être garanti, 
notamment les soins de santé et l’éducation. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
AC-Génocide CIRIMOSO : Association de lutte contre le génocide-CIRIMOSO 
 
ADEPR : Association des Eglises de Pentecôte au Rwanda 
 
AFLD  : Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo 
 
AMI : Association Modeste Innocent 
 
ANC : Armée Nationale Congolaise 
 
ANT : Assemblée Nationale de Transition 
 
APC : Armée Patriotique du Congo 
 
APR : Armée Patriotique Rwandaise 
 
ARENA : Alliance pour la Restauration de la Nation 
 
BRALIRWA : Brasserie et Limonaderie du Rwanda 
 
CCIB : Chambre de Commerce et d’Investissement du Burundi 
 
CICR : Comité International de la Croix-Rouge 
 
CNC : Conseil National de la Communication 
 
CNDD : Conseil National pour la Défense de la Démocratie 
 
CPLTGL : Centre pour la promotion de la tolérance et la liberté d’expression dans la région 
des grands lacs 
 
DDRR : Désarmement, Démobilisation, Réintégration, Réinsertion, Réhabilitation 
 
DSR : Direction de Sécurité et de Renseignement  
 
FDD : Forces pour la Défense de la Démocratie 
 
FDLR  : Forces Démocratiques de Libération du Rwanda 
 
FNL : Front National de Libération 
        
FPR : Front Patriotique Rwandais 
    
FRODEBU : Front pour la Démocratie au Burundi 
         
HCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
 
ITS : Institut technique Supérieur 
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LDF : Local Defense Forces 
 
LDGL : Ligue des droits de la personne dans la Région des Grands Lacs 
 
LIPRODHOR : Ligue Rwandaise pour la défense et la promotion des Droits de l’Homme 
 
MDR : Mouvement Démocratique Républicain 
 
MINALOC : Ministère de l’Administration Locale et des Affaires Sociales 
 
MLC : Mouvement de Libération du Congo 
 
MONUC : Mission d’Observation des Nations Unies au Congo 
 
MUDUNDU 40 :  Milice dont l’appartenance reste difficile à désigner. Toutefois, elle a des 
accointances avec le RCD (Mudundu : mot mashi d’un arbuste auquel on attribue la vertu  de 
soigner 40 maladies) 
 
NALU-ADF : (Rebelles ougandais) 
 
OCHA : Office des Nations-Unies pour la Coordinations des Affaires Humanitaires  
 
OMS : Organisation mondiale de la Santé 
 
OPDE : Œuvre humanitaire pour la Protection et le Développement de l’Enfant en  
             difficultés 
 
PA-AMASEKANYA : Puissance d’autodéfense AMASEKANYA 
 
PARENA : Parti pour le Redressement National 
 
PCK : Prison Centrale de Kigali 
 
PDR-Ubuyanja : Parti Démocratique pour le Renouveau 
 
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 
 
PSP : Police de Sécurité Publique 
 
RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie dit « RCD/Goma » 
 
RCD-ML : Rassemblement Congolais pour la Démocratie – Mouvement de Libération de  
Mbusa Nyamisi, aujourd’hui allié de Kinshasa 
 
RN : Route Nationale 
 
RPA : Radio Publique Africaine 
 
UPC : Union des Patriotes Congolais 



 13 

 
UPDF : (Armée ougandaise) 
 
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 
 
UPRONA : Unité pour le Progrès National 
 
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
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I. Un contexte socio-politique plein d’incertitudes 
 
En dépit de nombreuses incertitudes qui subsistent, l’année 2002 marque un tournant par 
rapport aux années antérieures avec les espoirs suscités par le début de la mise en application 
de l’Accord pour la  paix et la réconciliation d’Arusha ainsi que les négociations suivies de la  
signature, hélas encore partielle, d’un cessez-le-feu entre belligérants.  
 
Dans le sillage de l’investiture du gouvernement de transition, le 1er novembre 2001, le début 
de l’année 2002 a  été marqué par la mise en place d’autres institutions de transition dans 
l’esprit de l’Accord d’Arusha, à savoir l’Assemblée Nationale de transition (ANT) et le Sénat. 
L’ANT a été complétée par de nouveaux membres nommés selon  les dispositions de 
l’Accord d’Arusha. Egalement les membres du sénat ont été désignés, ce qui a permis 
l’élection des bureaux de ces deux institutions suivant un protocole convenu d’avance, et sans 
fausse note, entre les deux principaux acteurs : le Frodebu et l’Uprona négociateur. 
 
Malgré tout cela un climat de malaise a continué à persister en raison de l’absence de cessez-
le-feu. Ce fait a drastiquement réduit les dividendes que la population pouvait tirer de 
l’Accord d’Arusha, réduisant ses effets aux seuls politiciens, souvent soupçonnés de rouler 
prioritairement pour leurs intérêts propres. 
 
C’est pourquoi le long de l’année, la médiation et les autres acteurs impliqués notamment au  
niveau de l’initiative régionale ont multiplié les démarches pour amener les groupes 
belligérants autour d’une table de discussion. Ce processus a été très laborieux, avec de 
nombreuses rencontres jalonnées de rendez-vous manqués ou souvent  improductifs. Ces 
négociations ont été compliquées  par l’émiettement des deux groupes armés, dont chacun 
s’est scindé en deux ailes,  devenues hostiles l’une à l’autre. 
 
Les sessions de négociations ont été souvent précédées de manœuvres de positionnement sur 
le terrain en vue d’influer sur le rapport de forces et par conséquent sur les dividendes à 
obtenir. Malheureusement ces opérations se sont toujours accompagnées de violences sur le 
terrain dont les civils non armés étaient les principales cibles. Le deuxième semestre a été 
particulièrement sanglant avec des offensives très mobiles du FDD dans beaucoup de 
provinces du pays surtout au centre ( Muramvya, Gitega, Mwaro), au sud-ouest (Makamba et 
Rutana), de l’est (cankuzo et Ruyigi) et du Nord ( Kayanza et Bubanza). Les actions du 
Palipehutu_FNL sont restées cantonnées, comme par le passé, autour de Bujumbura, avec 
parfois des attaques meurtrières sur la capitale et dans la province voisine de Bubanza. 
 
La crise affecte gravement le fonctionnement de l’appareil de l’Etat essentiellement dans sa 
composante administrative. Des dysfonctionnements, qui s’aggravent au fil du temps, sont 
devenus monnaie courante dans tous les secteurs avec d’énormes répercussions sur la 
jouissance des droits des citoyens. La corruption est devenue un élément routinier du 
fonctionnement de l’administration au Burundi. 
 
L’insécurité permanente d’intensité variable  a engendré des effets cumulatifs tout au long de 
la crise qui ont abouti à une détérioration drastique de tous les indicateurs socio-économiques.  
 
L’inflation conjuguée à la dévaluation progressive produisent des effets catastrophiques sur 
les conditions de vie des populations. Durant la seule année 2002, la monnaie burundaise a été 
dévaluée de 20 %, faisant grimper le taux de change par rapport au dollar à 1080 Fbi,  au 
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cours officiel et à environ 1300 Fbi, au marché parallèle. En 1993, tout au début de la crise, le 
taux de change était de 240 Fbi. 
 
La conséquence immédiate est l’accroissement considérable de la pauvreté – surtout 
monétaire1  – avec une tendance à la disparition de la classe moyenne et ce faisant des écarts 
considérables entre une infime minorité de riches et la grande majorité des pauvres. Le taux 
de pauvreté dépasse actuellement 70 %, ce qui signifie que plus de deux personnes sur trois se 
trouvent en dessous du seuil de la pauvreté.  
 
La combinaison de nombreux facteurs défavorables à la croissance, liés notamment aux effets 
de la guerre, place désormais le Burundi à l’avant-dernière place des pays les plus pauvres de 
la planète, selon les critères de classement établis par le PNUD. Outre les facteurs internes, 
notamment la baisse de la production et de l’investissement, le pays est aussi affecté par le gel 
prolongé de la coopération. Même les fonds promis par les différents bailleurs de fonds au 
cours des  différentes tables rondes organisées sur le Burundi n’ont été  débloquées qu’à 
compte gouttes2. 
 
Le paiement des salaires aux fonctionnaires est en passe de devenir problématique –  et l’Etat 
arrive à peine  à faire face à ces engagements internes et externes. De même, le service de la 
dette représente une portion importante du budget national : 12, 9 milliards des dépenses sont 
liées au remboursement des intérêts sur la dette extérieure. 

 
Ces effets combinés ont engendré  un climat de malaise et des tensions sociales caractérisés 
par des grognes et des mouvements de grève dans plusieurs secteurs publics et parapublics 
(magistrature, télécommunications, enseignement, université, etc.). Le plus marquant a été  
l’arrêt de travail de tous les enseignants du secondaire et du primaire pendant plus d’un mois, 
qui a failli aggraver le marasme dans lequel se débat le pays. 
 
L’accès aux soins de santé devient de plus en plus difficile. Hormis le fait que certaines  
structures de soins ont été détruites au cours de la crise, les frais de santé deviennent 
inaccessibles pour la majorité de la population. Au cours de l’année 2002, nombre de 
personnes indigentes, malades, ont été détenues après leur hospitalisation parce qu’elles 
étaient incapables d’honorer les factures des soins reçus. 
 
Concernant l’accès à l’éducation, en dépit d’une remontée3 du taux de scolarisation à l’école 
primaire (68 %), beaucoup de facteurs dont la pauvreté ont conduit à un taux d’abandon de 
l’ordre de 13 % à l’école primaire, dans certaines régions du pays.  
 
II. Atteintes au droit à la vie et à l’intégrité physique : une pratique 
permanente des belligérants  
 
II. 1. Violations attribuées aux mouvements armés 

                                                 
1 Selon  le rapport sur le développement humain du Burundi en 1999 : « Le seuil de la pauvreté au Burundi a été 
fixé comme représentant les deux tiers du revenu annuel moyen par habitant. Pour le milieu rural, le seuil de 
pauvreté est fixé à 17.979 Fbi. Il représente les 2/3 de 26.968 Fbi qui est la dépense annuelle moyenne par 
personne en milieu rural. Pour la ville de Bujumbura, le seuil utilisé est de 46.184 Fbi. » 
2 Il s’agit des 850 millions de dollars promis au cours de la table ronde de Paris en décembre 2001 et de plus de 
900 millions promis à Genève une année plus tard. 
3 Le taux de scolarisation brut au primaire était de 70 % en 92-93, il est tombé à 43,6 % en 1996-1997 et est 
remonté à  68,4 % en 2000-2001. 
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Ces violations essentiellement contre les populations civiles vont être regroupées en trois 
catégories : les embuscades, les attaques de collines, de centres de déplacés ou urbains ainsi 
que l’assassinat ciblé de responsables locaux. 
 
II. 1.1. Les embuscades 
 
Les embuscades tendues sur les routes ont causé la mort de beaucoup de personnes, des 
passagers ont été dépouillés de leurs biens dépouiller d'autres, et plusieurs véhicules 
endommagés. 
 
Le 2 janvier 2002, une embuscade a été tendue sur l'axe routier Bujumbura-Cibitoke (Nord-
ouest du pays), à Gihanga, en province de Bubanza contre deux véhicules. Le bilan est de 
quatre personnes tuées. Celles-ci étaient à bord d'une camionnette de marque " Kia"  qui 
venait de la province Cibitoke. Le véhicule et tous les biens transportés furent brûlés. 
  
Le 10 février 2002, sur la route Gitega-Ruyigi, l'abbé Eugène NSANZERUGEZE, Secrétaire 
Général du Bureau Pastoral en Diocèse de Ruyigi, est tombé dans une embuscade tendue à 
3km du bureau communal de Butaganzwa. Il a été blessé et hospitalisé durant une semaine à 
l'hôpital de Butezi.  
 
Le 11 février 2002,  un minibus de transport en commun est tombé dans une embuscade à 
Kibuye, près du lycée de Bukirasazi, sur l'axe routier Rutana-Gitega (Centre-Est du pays). Les 
rebelles ont incendié le minibus et la camionnette du lycée Bukirasazi.  
  
En date du 16 février 2002, Monsieur Charles Gatoto, cadre du HCR et un certain Léonidas, 
chauffeur de l'UNICEF sont tombés dans une embuscade des rebelles sur la route Gitega-
Ruyigi. Le chauffeur est mort sur le champ tandis que M. Charles Gatoto a été évacué sur 
Bujumbura par hélicoptère. 
 
Le 25 février 2002 une embuscade a été tendue contre un minibus de transport, sur la route 
nationale n° 3, Bujumbura-Rumonge, à Nyaruhongoka en commune Muhuta au bord du lac 
Tanganyika. Cinq personnes ont été tuées sur le champ et le véhicule a été incendié. 

 
Le 1er mars 2002, cinq personnes dont un enfant ont été blessées dans une embuscade tendue 
contre un minibus sur l'axe routier Bujumbura-Cibitoke, à Nyamitanga en  zone  Ndava, 
commune Buganda, province Cibitoke. 
 
En date du 4 mars 2002, trois personnes ont été tuées à Gihanga sur l'axe routier Bujumbura-
Cibitoke lors d’une embuscade tendue contre un véhicule de transport. Le chauffeur dudit 
véhicule a également été tué.  

 
Trois embuscades ont été tendues par le Palipehutu-FNL en date du 5 mai 2002  en commune 
Isale, en province Bujumbura rural (ouest du Burundi). Le bilan est de cinq personnes tuées et 
sept autres blessées.   
       
Onze personnes ont été tuées le 22 mai 2002 à Gasozo en zone Mageyo, commune Mubimbi 
dans la province de Bujumbura rural (ouest du Burundi). Des éléments du  Palipehutu-FNL 
avaient tendu une embuscade contre un minibus de transport en commun. Au cours de cet 
attentat, un sénateur de la circonscription de Kirundo (nord du Burundi) du nom de Jean-
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Bosco RUTAGENGWA y a trouvé la mort. Il faisait parti du groupe de trois sénateurs 
représentant la communauté "Batwa" au sein du parlement de transition. Le sénateur a été tué 
parce qu’il était pris pour un tutsi. 
  
Le 14 juin 2002, quatorze personnes ont été tuées lors d’une embuscade tendue contre une 
camionnette à Muzenga en zone Buhayira, dans la commune de Murwi, en province de 
Cibitoke.  

 
Onze  personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées au cours d’une embuscade 
tendue dans la matinée du 24 juin 2002 contre un convoi de véhicules à Bugarama en 
commune et province Muramvya (Centre ouest du Burundi). Les rebelles qui venaient de la 
forêt de la "Kibira" , toute proche, ont ouvert le feu vers 8h30 sur plusieurs véhicules garés 
tout près de la barrière de Bugarama gardée par l’armée gouvernementale. Les blessés ont été 
évacués vers les hôpitaux de Muramvya, Gitega et Bujumbura. Un des blessés dépêché sur 
Bujumbura a trouvé la mort à son arrivée au Centre hospitalo-Universitaire de Kamenge. 
 
Très tôt le matin du 25 juillet  2002, une embuscade a été tendue contre un minibus à 
Nyamitanga sur l'axe routier Bujumbura-Cibitoke tuant trois personnes et blessant une dizaine 
d'autres. Le chauffeur, qui avait aperçu à temps l’action des rebelles, a jugé bon de foncer sur 
une corde qu'ils avaient tendue mais il a heurté un arbre qui était posé par les mêmes rebelles 
sur la route. Ils ont ouvert le feu sur le véhicule tuant sur le champs une femme, le convoyeur, 
un homme et blessant une dizaine d'autres.    
 
En date du 5 août 2002, Peter Tondo, prêtre de nationalité ougandaise a été tué lors d’une une 
embuscade en commune Itaba, en province de Gitega (Centre-Est du pays). Il était curé à la 
paroisse Kiguhu, en commune Mpinga-Kayove, province de Rutana. Il se rendait à Ruyigi.  
 
Une personne a été tuée et trois autres blessées, le 2 décembre 2002, au cours d'une 
embuscade tendue contre deux véhicules sur l'axe routier Rumonge-Nyanza-lac dans la 
commune de Rumonge, en province de Bururi (sud du pays). Tous les biens des passagers ont 
été emportés par les assaillants.  
 
 En date du 13 décembre 2002, des rebelles burundais ont tendu une embuscade vers 16h30 à 
Kagwena en province Bubanza, sur la Route Nationale n°5, contre un véhicule de marque 
Hiace, contre une ambulance de Gihanga et contre une camionnette en provenance de 
Cibitoke. Suite à ces embuscades, une personne a été tuée et plusieurs autres blessées dont 
trois grièvement et beaucoup de biens ont été pris aux passagers. 
 
Vue synthétique des embuscades par province 
 
Province Nombre d’embuscades 
Bubanza 9 
Bujumbura rural 8 
Cibitoke 6 
Gitega 3 
Ruyigi 3 
Bururi 2 
Makamba 2 
Muramvya 1 
Rutana 1 
TOTAL 35 
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II. 1.2. Des responsables administratifs pris pour cibles 
  
L’administration à la base est prise entre le marteau et l’enclume, sollicitée tour à tour par la 
rébellion armée pour en faire un pont entre elle et la population et le gouvernement et ses 
forces armées pour barrer la route à la rébellion. La collaboration avec une partie en font une 
cible privilégiée de la partie adverse. La rébellion s’est particulièrement illustrée dans 
l’assassinat de responsables administratifs à la base dans bon nombre de provinces y  compris 
la mairie de Bujumbura. Plus d’une quarantaine d’agents de l’administration ont été tués. 
Environ la moitié de ces victimes étaient des chefs de secteur, 25% des chefs de zone, le reste 
étant pour la plupart des chefs de collines.  
 
En province Bubanza, M. Bakina Sébastien, chef de secteur Gatura, a été tué dans la nuit du 
21 au 22 juin 2002. Dans la nuit du 18 au 19 août 2002, M. Ntatwuwundi Patrice, chef de 
secteur Gakindo, a été assassiné. Le chef de la zone Muzinda, en commune Rugazi a été tué 
dans la nuit du 7 au 8 décembre 2002 tandis que le chef du secteur Rugunga a été tué avec un 
chef de colline dans la nuit du 13 au 14 décembre 2002. Le chef de la colline Mahenga de la 
zone Buvyukiro a été tué dans la nuit du 12 au 13 août 2002. 
 
En Mairie de Bujumbura, M. Janvier Ndayishimiye, chef du quartier Muyaya en zone 
Buterere a été tué le 19 août 2002. M. Déogratias Nibaze, chef de zone Kamenge a été tué 
dans la nuit du 5 au 6 septembre 2002. M. Thaddée Ndorere, chef du quartier Gikungu-
Gihosha en zone Gihosha a été assassiné le 13 septembre 2002.  
 
Dans la province de Bujumbura rural, Monsieur Aloys BARENGA, chef de colline, a été 
tué dans la nuit du 18 au 19 février  2002. Un certain Léandre, chef du secteur Rutongo en 
commune Muruta a été tué le 2 avril 2002. M. Eliphas , chef de colline Rugobe en commune 
Mutambu a été tué le 27 mai 2002. M. Emmanuel Ndereyimana, chef de secteur Ruziba a été 
tué le 6 Novembre 2002. M. Paul Bicurukundo, chef de zone Ramba, en commune Kabezi, a 
été tué le 22 novembre 2002. 
 
En province Cankuzo, M. Barnabé Sendegeya, chef de secteur Rujungu, en commune 
Kigamba, a été tué le 14 février 2002.  
 
En province Karusi, l’administrateur de la commune Gihogazi, M. Jean Kibinakanwa a été 
tué le 26 juillet 2002,  
 
En province Gitega, MM. Nyarushatsi Emmanuel, Pierre Gashatsi et Germain Simbagoye, 
respectivement chef de la zone Buhevyi en commune Itaba, chef de colline Kugitega en 
commune Itaba et chef de secteur Kizagabaga ont été tués en janvier 2002.  
 
En province de  Ruyigi, MM. Damien Simbagoye, chef de secteur Caga en commune Bweru 
et son remplaçant Rock Ngwandi, M. Japhet Ntaherero, chef du secteur Bartye, en commune 
Butaganzwa, Bitanwa, chef de zone Mubira en commune Butezi et M. Macaire Ndiritiro, chef 
de zone Bwagiriza en commune Butezi ont été tués en 2002. M. Etienne Mirembe, chef de 
secteur Nyabikere en commune Kinyinya a été tué  le 6 mai  2002. M. Salvator Bashemeza, 
chef de zone Kabanga en commune Kinyinya a été tué le 20 mai 2002.  M. Damien 
Nzirubusa, chef de zone Muhwazi en commune Nyabitsinda, a été assassiné en juillet 2002.  
M. Jean Kayabu, chef du secteur Nzozi en commune Bweru, a été tué le 9 octobre  2002. M. 
Onesphore Ntawurisiga, chef de secteur Mago en commune Nyabitsinda a été tué le 11 
Octobre 2002. M. Daniel Minani, chef de colline Mureba, en commune Nyabitsinda, a été tué 
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le 25 octobre 2002. M. Gervais Nyimirije, chef de colline Bihembe en commune Nyabitsinda, 
a été tué en novembre 2002.  
 
Dans la province Muyinga, le chef de secteur MPISHI (un Mutwa) a été tué le 14 septembre 
2002. M. Antoine Rukororomvyi, chef de secteur Mugano en commune Giteranyi a été tué le 
17 octobre 2002.  
 
II. 1.3. Attaques de localités et de centres urbains par la rébellion : des violations 
répétées du droit humanitaire 
 
Le 6 janvier, attaque de la localité de Kinaba, en commune Mpinga-Kayove, province de 
Rutana. Deux vaches ont été volées par les assaillants à l’issue de cette attaque. 
 
Le 11 janvier, les quartiers de Kavumu et Heha en zone Kamenge de la Mairie de Bujumbura 
ont été attaqués. Le bilan est d’une personne tuée, six blessés et de l’argent volé. 
 
Le 24 mars, une nouvelle attaque des quartiers de Kavumu et Heha, de la zone Kamenge en 
mairie de Bujumbura se solde par la mort de deux personnes. 
 
Le 1er avril, la rébellion lance des bombes au mortier sur les quartiers de  Mutanga Nord et 
Mutanga Sud de la ville de Bujumbura. Le même jour, la ville de Muramvya est la cible d’une 
attaque qui fait un blessé et de nombreux objets volés. 
 
Le 17 mai, la ville de Muramvya est de nouveau attaquée. Deux personnes sont blessées et 
deux ménages sont pillés. Une attaque similaire avait eu lieu en date du 12 mai. 
 
Le 28 mai, des groupes rebelles attaquent les communes de Musongati et de Mpinga-Kayove 
dans la province de Rutana. Deux personnes sont tuées et trois autres sont blessées. 
 
Le 6 juin, des tirs de mortiers sont dirigés sur la capitale Bujumbura faisant six blessés graves. 
 
Le 8 juin, une demi-douzaine d’obus sont lancés sur le centre urbain de Gihofi, en province de 
Rutana, où est basée la société sucrière du Mosso (SOSUMO). 
 
Le 14 juin, attaque de la localité de Murambi, en province de Muramvya. Vingt vaches sont 
volées et beaucoup de biens pillés. 
 
Le 17 juin, la rébellion CNDD-FDD lance des attaques dans les communes de Mabayi, Murwi 
et Bukinanyana de la province Cibitoke. 
 
Le 23 juin, une attaque attribuée aux FNL est lancée dans la zone Buterere, en mairie de 
Bujumbura. Un gardien de la paix est tué et deux personnes civiles sont blessées. 
 
En date du  2 juillet, la localité de Kinyinya tout près de Gatumba, en province de Bujumbura 
rural est attaquée par des rebelles du FNL. Deux personnes sont tuées, quatre autres blessées 
et plus de cinquante ménages sont pillés. 
 
Le 3 juillet, les quartiers Gituro, Gikizi et Songa de la zone Kamenge sont attaquées. 
L’attaque se solde par deux morts et beaucoup de biens volés. 
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Le 10 juillet, des rebelles venus de Makamba lancent un assaut sur quatre collines de la 
commune Gitanga. Beaucoup de maisons sont incendiées et l’opération provoque un 
déplacement de populations civiles. 
 
Le 12 juillet, une attaque est perpétrée contre le centre urbain de Ruyigi. Avant d’y arriver les 
assaillants incendient l’usine de café de Buhoro et un véhicule de la maison Shalom4. Le 
même jour, une attaque à l’arme lourde est lancée dans la commune de Rutovu, en province 
de Bururi. Les assaillants incendient plusieurs maisons des localités de Kiririsi, Musenyi et 
Murambi. 
 
Une attaque est perpétrée, le 22 juillet, en commune de Mwaro. Le bureau communal, le 
tribunal de résidence et le centre de santé sont  incendiés avec deux  véhicules. 
 
Le 28 juillet, la commune de Ruhororo, en province de Ngozi, est attaquée par des groupes 
armés venant de la province de Karuzi. L’attaque se solde par la mort de  3 civils. Le bureau 
communal est  incendié ainsi que beaucoup d’abris des populations déplacées. 
 
Le 31 juillet, des roquettes sont lancées sur la ville de Bujumbura. Celles-ci tuent une 
personne, en blessent deux autres et endommagent deux maisons. 
 
Le 6 août, une  attaque est menée dans le quartier de Mutanga Nord. Au cours de cette 
attaque, le journaliste Ali Hamissi Bizimana, de Bonesha FM, est assassiné en compagnie de 
son fils. Cinq personnes sont également blessées et trois véhicules sérieusement endommagés. 
 
Le 13 août, lors  d’une attaque des quartiers Gikizi et Songa de la zone Kamenge en mairie de 
Bujumbura, une personne est tuée et plusieurs biens sont pillés. A la même date, des rebelles 
attaquent dans la commune de Nyabitsinda, en province de Ruyigi. L’attaque provoque  le 
déplacement de 6000 personnes. 
 
Le 21 août, des  attaques sont lancées par la rébellion dans plusieurs communes de la province 
de Karusi,  notamment Gihogazi et  Bugenyuzi. L’administrateur de cette dernière est tué. 
 
Le même jour,  le chef lieu de la commune Buganda est également victime d’une attaque qui 
emporte deux personnes, une autre est  blessée. Des actes de pillage sont perpétrés contre une 
pharmacie, un centre de santé, des maisons et des boutiques. 
 
Le 26 août, la zone de Gihosha de la mairie de Bujumbura est attaquée. Cinq civils sont tués 
ainsi que deux  militaires sud africains et un militaire de l’armée gouvernementale. De source 
officielle, trente rebelles auraient été tués au cours des combats qui ont suivi cette attaque. 
 
Le 27 août, une attaque est dirigée contre le quartier Nyamugari (swahili)  de la ville de 
Gitega. Vingt ménages de la troisième avenue sont systématiquement pillés. 
 
Le 6 septembre, une attaque de la zone de Kamenge se solde par l’assassinat du chef de zone 
de Kamenge, M. Déo Nibaze . 
 
La zone Kanyosha est attaquée par le FNL-Palipehutu dans la journée du 7 septembre. Deux 
personnes sont tuées et 1,5 millions de francs sont emportés. 
                                                 
4 La maison Shalom s’occupe depuis le début de la crise, en 1993, de la prise en charge des enfants non 
accompagnés, orphelins de guerre ou du sida. 
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En date du 10 septembre, la zone de Kinama est attaquée par la rébellion du FNL. Une 
personne est tuée tandis qu’une femme et un enfant sont blessés. 
  
Le 11 septembre,  M. Thadée Ndorere, chef de quartier dans la zone Gihosha est exécuté. Ce 
forfait est attribué au Palipehutu – FNL. 
 
Une attaque est menée en province de Rutana , dans les secteurs de Muganza et Kibanda en 
commune Mpinga-Kayove : 69 maisons sont  incendiées et 5 vaches tuées. 
 
Dans la soirée du 15 au 16 septembre , le quartier de Vugizo de la mairie Bujumbura est 
victime d’une attaque de rebelles.  Une personne est tuée et plusieurs biens pillés. 
 
Le 13 octobre, une attaque est dirigée contre le quartier Kinanira de la zone Musaga. Le bilan 
de cette attaque est de trois morts, dix blessés, six vaches emportées et trois autres tuées. 
 
Le 14 octobre, les chefs-lieux des provinces de Cankuzo et de Ruyigi sont la cible d’une 
attaque attribuée aux rebelles du FDD. A Ruyigi, une demi douzaine de personnes sont 
massacrées, une dizaine d’autres blessées. Beaucoup de biens sont pillés. 
 
Le 23 octobre, le quartier Gikoto de  la zone Musaga, en mairie de Bujumbura, subit une 
attaque. Deux personnes sont blessées,  de l’argent et plusieurs biens sont  volés.  Le butin est 
constitué de 5 millions de francs burundais, 19 machines à coudre, des radios et  des 
téléviseurs.  
 
Le 3 novembre, un groupe de rebelles  attaque la zone Buterere au Nord de Bujumbura vers 
23 heures. Sept obus sont lancés, causant la mort de 2 personnes, et blessant 10 autres. Le 
matin du même jour à Gitega, treize bombes sont lancées sans provoquer de dégâts. 
 
Le 5 novembre,  la commune de Rutegama en province de Muramvya est attaquée. Il en 
résulte le déplacement de nombreuses personnes aux chefs lieux de la commune et des zones. 
Deux personnes sont également tuées. 
 
Le 16 novembre, une attaque attribuée aux éléments du Palipehutu-FNL est dirigée contre  la 
ferme Sobel, située à Mpanda en province de Bubanza. 140 vaches sont emportées et cinq  
autres sont tuées sur le champ. 
 
Dans la soirée du 16 novembre , des éléments du palipehutu – FNL attaquent le quartier dit «  
Tchétchénie » de la zone Musaga en mairie de Bujumbura. Ils se livrent au vol d’argent et 
d’autres biens en particulier les téléphones mobiles. 
 
Le 22 novembre, une pluie de bombes s’abat sur les quartiers résidentiels de la capitale 
Bujumbura. Ces bombes entraînent la mort de cinq personnes et font de nombreux blessés 
dont certains gravement. 
 
Le 6 décembre, une attaque attribuée aux rebelles du CNDD-FDD, est dirigée contre la 
colline Musonge, zone Kabuye, en commune Matongo, province de Kayanza, où ces rebelles 
blessent deux personnes, volent sept vaches et dix neuf chèvres. 
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Le 8 décembre, c’est le quartier Gisyo, de la zone de Kanyosha, qui est attaqué par des 
rebelles du Palipehutu - FNL. L’attaque se solde par la mort de  quatre civils et sept blessés. 
 
Le 12 décembre,  une attaque attribuée au Palipehutu – FNL, vise le quartier Kibenga de la 
mairie de Bujumbura. Une personne est tuée et beaucoup de biens sont pillés. 
 
Le 17 décembre, attaque du petit séminaire de Dutwe en province de Ruyigi par des rebelles 
du CNDD-FDD où ils volent une somme de 100.000 Fbu. Peu avant, une attaque avait été 
perpétrée contre la commune de Gisagara, en province de Cankuzo, emportant la vie de deux 
personnes. 
 
Le 19 décembre,  de nombreuses attaques attribuées aux rebelles du CNDD- FDD sont 
opérées dans plusieurs parties du pays à Nyange en province de Makamba , en commune 
Bukemba de la province Rutana et dans les communes de Muruta , Gatara en province de 
Kayanza et à Kibogoye en commune Bukeye de la province Muramvya. 
 
Une autre attaque, attribuée aux éléments du Palipehutu - FNL est perpétrée pendant la nuit 
dans le secteur de Karinzi en province de Bubanza. Les assaillants tuent  un gardien de la paix 
après l’avoir ligoté et utilisé comme guide dans les opérations de pillage. 
 
Le 31 décembre, le quartier dit « Tchéchénie » de la zone Musaga est de nouveau la cible 
d’une attaque attribuée au Palipehutu - FNL. Deux personnes sont tuées et plusieurs biens 
emportés. 
 
II. 2. Atteintes au droit à la vie attribuées aux forces de l’ordre 
 
Le 24 mars 2002, à 6h°° du matin, Hatungimana Innocent ( 28 ans) de la colline Biganda en 
zone, commune et province Muramvya a été assassiné par un agent de la PSP de Muramvya, 
répondant au prénom de  Prosper. 
 
Le 3 avril 2002, M. Ngendangenzwa Joseph, chef du secteur Gitunda, zone Muhuta, 
commune Muhuta et province de Bujumbura Rural a été interpellé par des militaires, 
soupçonné de  collaborer avec les rebelles du FNL. Il a été exécuté le même jour en 
compagnie de trois autres personnes,  taxées elles aussi de collaborer avec la  rébellion.  
 
Le lundi 29 avril 2002, un jour de marché à Kibuye, M. Bigirimana Vincent ( 23 ans), 
Nahimana Abraham ( 22 ans) et Ntibazonkiza Egide ( 30 ans), tous trois natifs de Kibuye de 
la commune Isale dans la province de Bujumbura Rural, pointés du doigt par le chef de 
secteur comme étant des alliés des rebelles du Palipehutu-FNL, sont conduits par les 
gendarmes de la brigade Isale vers Bujumbura pour y être interrogés. Ils furent tués en cours 
de route sur le tronçon entre le centre Rushubi et la route nationale RN1.  
 
Le 28 août, onze cadavres en décomposition sont retrouvés à Gihosha rural limitrophe de la 
mairie de Bujumbura. Des combats avaient eu lieu la veille entre des éléments du FNL et 
ceux de l’armée gouvernementale. Ces morts de civils avaient été attribués aux militaires suite 
aux actions de représailles. 
 
Au petit matin du 5 septembre  2002, les militaires de la position de Kamesa en zone Musaga 
font une rafle à Kamesa. Trois jeunes gens  répondant respectivement aux noms de Nzisabira 
Dieudonné, Mvuyekure Rénovat et Bucumi Léopold tous natifs de la commune Nyabiraba qui 
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y avaient passé la nuit, chez un certain Bugugu Maurice, sont conduits jusqu'à la position de 
Kamesa avant d’être transférés à la position de Gisovu. Par la suite, ces trois jeunes gens sont 
assassinés sans autre forme de procès. 
 
L’événement le plus important au cours de l’année 2003 fut celui de la commune Itaba,  le 9 
septembre, 173 personnes  civiles furent massacrées. Selon plusieurs sources, ce massacre a 
été perpétré par l’armée gouvernementale qui était aux prises avec la rébellion armée dans 
cette commune. Le gouvernement et l’armée ont reconnu cette responsabilité. Deux officiers 
qui dirigeaient les opérations ont été arrêtés.  
 
II. 3. Violations du droit à la vie par des particuliers 
 
Des assassinats ont été commis par des particuliers souvent à l’encontre de leurs proches 
parents. 
 
Un homme massacre à la machette ses quatre enfants à Mabayi  
 
le 7 janvier 2002, M. Bukuru de la colline Butorero, zone Butahana en commune Mabayi, en 
province Cibitoke a demandé à ses cinq filles d'entrer dans la maison familiale vers 17h°° , en 
l'absence de leur mère. Ne sachant pas ce qui les attendait, les enfants ont répondu 
spontanément à l'appel de leur papa. Le père a alors pris la machette et s'est mis à massacrer 
ses enfants. Quatre filles âgées respectivement de 8 ans, 6 ans,  4 ans  et 2 ans sont mortes sur 
le champs tandis que la 5ème est parvenue à s'échapper mais grièvement blessée. 
 
Un homme tue son fils et sa belle-fille  
 
M. Simon Ndaye, un vieux de la colline Kajondi, commune Rutovu, province Bururi, âgé 
d'une soixantaine d'années a tué à la machette en avril 2002, son fils et sa belle-fille pour lui 
avoir refusé de se remarier. Après avoir commis ce meurtre, le vieux Ndaye Simon s'est 
pendu.  
 
Un homme tué par ses enfants en zone Gitsiro.  
 
M. Onésime Harushimana, résident à Mirango en zone Gitsiro et commune Vyanda de la 
province Bururi a été tué à la machette le 1er avril 2002 par ses enfants Nibampa Médar et 
Nyandwi Oswald à cause des litiges fonciers. 
 
Un enfant tué par son père à Cibitoke  
 
Un enfant fréquentant la 3ème année primaire est mort le 2 août 2002 sur la colline Mikasho en 
commune Rugombo dans la province de Cibitoke suite aux coups lui infligés par son père. 
Vers la fin du mois de juillet, un voisin de la famille avait dit au père que son bétail, gardé par 
l'enfant, avait endommagé ses champs. Le parent a alors infligé des coups violents à l'enfant 
qui en est mort.  
 
Un homme tué par ses deux  beaux-frères à Karusi  
 
Ndikumana Germain de la colline Buhinyuza en commune Buhiga, province Karusi a été tué 
le 10 août 2002 par ses deux beaux-frères Kariho Mathieu et Mudende Nestor  qui 
l'accusaient d'avoir épousé leur sœur sans l'avoir dotée, ce qu'ils ont considéré comme viol. 
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Un homme tué par son frère à Karusi  
 
Manisha Charles, un jeune homme de 23 ans de la colline Mubaragaza en commune 
Mutumba a été tué poignardé, en octobre 2002, par son frère Niyondiko Marc. Ce dernier  
voulait hériter seul  la propriété foncière léguée par les parents. 
 
Une jeune fille tuée par ses cousins à Muramvya  
 
Mlle Claudine ( 25 ans ) a été tuée à l'aide d'une grenade par ses cousins Sabushimike Jean 
Claude  et Jean Bosco Nduwimana, respectivement enseignant au lycée de Muramvya et  à 
l'Ecole primaire de Murambi. L'assassinat  a eu lieu le 15 octobre 2002 au centre urbain de 
Muramvya dans un sous-quartier appelé Sokomuyinga. Mlle Claudine avait un problème 
foncier avec ses cousins et venait de gagner un procès contre eux  dans tous les tribunaux 
saisis. 
 
Un homme tue son fils  à Musaga  
 
Barnabé Nimenya, agent de la Mutuelle  de la Fonction Publique, habitant le quartier Kinanira 
de la zone Musaga, au sud-est de la ville de Bujumbura, a assassiné son fils Nimenya Pacelli, 
étudiant à l'Institut  des Techniques Supérieures ( ITS) de l'Université du Burundi. Le meurtre 
a été perpétré dans la nuit de samedi 28 à dimanche 29 décembre 2002 avec l'aide du petit 
frère de la victime, Blaise, un ancien militaire de l'armée  nationale. La victime a rendu son 
âme vers 23 heures après qu'il eut été blessé  à la tête et au bras. 
 
III. Le droit à la propriété  
 
Au cours de l'année 2002, des cas d'expropriation  sans indemnisation ont été observés dans 
certaines provinces du pays notamment à Bururi, Makamba, Cibitoke et Bujumbura-Mairie.  
 
• En date du 27 août 2002, le gouverneur de la province Bururi a décidé d'octroyer des 

parcelles aux jeunes gardiens de la paix dans des propriétés d'une superficie de 5 ha 
appartenant à six autres personnes de la zone Gatete en commune Rumonge.  Cette 
mesure a mécontenté les expropriés et leurs voisins parce qu'ils n'ont rien reçu en échange.  

 
• En commune Rumonge, Madame Joséphine Ntahondora, une veuve qui avait une 

propriété de 2 ha a été expropriée par l’administration sans aucune compensation en 
retour. Sa propriété a  été morcelée en  parcelles destinées aux gardiens de la paix, en 
guise de leur motivation. 

  
• Madame Barasokoroza Janvière, une veuve vivant au secteur de Magara, zone Gatete, 

commune Rumonge, mère de 5 enfants, a été dépossédée de sa propriété de 1ha à 
Kanyembuto pour qu'une école y soit construite par le HCR par le biais de l'ONG 
INTERSOS. Les autorités administratives de Rumonge ne lui ont rien donné aucune 
compensation alors que c'est la seule propriété qu'elle avait.  

 
En province Makamba, des problèmes fonciers commencent à se faire sentir entre les 
personnes rapatriées et celles qui sont restées sur leurs propriétés.  
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• Dans la zone Kazirabageni de la commune Nyanza lac, l'administration a procédé à la 
distribution des terres à Gagi au mois d'août 2002. La population de Gagi a qualifié 
d'injuste et d’inacceptable cette mesure et a organisé un sit-in devant le bureau de la 
commune le 30 août 2002.  

 
• En province de Cibitoke, des litiges fonciers entre les autorités administratives et de 

simples citoyens ont été observés en 2002. Dans d'autres cas, ce sont des tribunaux de 
résidence qui,  à cause de la corruption, dépossèdent certains citoyens de leurs propriétés 
au profit de ceux avec qui ils ont des litiges fonciers.  

 
• Dans beaucoup de communes de la province de Ngozi, les Bashingantahe sur les collines 

obligent les gens à vendre leurs parcelles en guise de réparation des fautes commises.  
 
IV. Des libertés fondamentales sous contrôle 
 
IV. 1. Liberté de mouvement 
 
La liberté de mouvement au Burundi n’a pas de contrainte liée à la loi. Toute personne est 
libre de circuler partout où elle veut sans qu’il doive décliner son identité aux autorités 
locales. Cependant, la guerre qui sévit au Burundi depuis 10 ans constitue un handicap majeur  
à la liberté de mouvement des populations.  

 
Il est actuellement risqué de circuler sur les routes du pays - au delà de l’intervalle  compris 
entre 8 h00 et 16 h00 où les forces de l’ordre qui sécurisent les principaux axes routiers ne 
sont pas là. Cependant, même durant cet intervalle la sécurité est loin d’être entièrement 
garantie.    
En effet, les grands axes routiers sont souvent la cible d’attaques  rebelles qui tendent des 
embuscades pour dépouiller les passagers de leurs biens, voire tuer. Ces attaques ont un 
impact négatif sur la liberté de mouvement à cause des risques que cela entraîne pour la 
circulation des personnes et des biens. Parfois, les assassinats sont faits de façon ciblée. Le tri 
s’effectue souvent sur une base ethnique et ce sont en général des passagers d’ethnie tutsi qui 
sont assassinés sélectivement .  

 
Les passagers sont aussi régulièrement soumis au contrôle et aux tracasseries subséquentes 
des forces de l’ordre pour vérifier leur identité. Ces dernières prennent le prétexte du contrôle 
des mouvements pour rançonner les passagers et les chauffeurs des véhicules.  

 
IV. 2. La liberté d’opinion et d’expression. 
 
La liberté d’opinion est régulièrement mise à mal par les pouvoirs publics burundais. A 
l’heure où des mutations sont annoncées pour restaurer la paix et l’Etat de droit, plusieurs 
contradictions sont observées. Pendant que des négociations dites inclusives dans le cadre de 
l’Accord d’Arusha et de négociations en vue d’un cessez-le-feu ont lieu, le régime ne tolère 
pas quiconque s’oppose en paroles ou par des actes à la dynamique d’Arusha. 

 
Alors que le gouvernement de transition est en négociation avec les partis politiques et les 
mouvements armés, l’opposition dite intérieure est régulièrement pourchassée et malmenée. 
Ses leaders sont souvent interpellés ou emprisonnés. et sont  rarement consultés ou écoutés. 
Les organisations qui sont le plus ciblées sont : le parti Parena de l’ancien Président Jean 
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Baptiste Bagaza, l’aile du parti Uprona opposée à l’Accord d’Arusha, l’organisation PA 
Amasekanya et l’association de lutte contre le génocide AC Génocide.  

 
Ainsi le Président du Parena , le Colonel Jean-Baptiste Bagaza, ancien président de la 
République, a été placé en résidence surveillée depuis le 1er novembre5 sur une décision du 
ministre de l’intérieur et de la sécurité publique. Son immunité de sénateur lui été retirée en 
violation des procédures reconnues. Des militants de son parti, spécialement du comité 
directeur, ont été arbitrairement emprisonnés, certains auraient même subi des tortures. Le 
parti Parena a également écopé d’une suspension de 6 mois.  

 
M. Charles Mukasi, président de l’aile de l’Uprona opposée au processus d’Arusha a été 
emprisonné le 6 octobre 2002. Il a d’abord été détenu pendant une semaine dans les cachots 
de la documentation nationale, police présidentielle, puis transféré à la prison centrale de 
Mpimba. Sa détention a duré, en tout,  cinquante six jours.  Il était reproché à Charles Mukasi 
d’avoir « porté atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat ». Les accusations se fondaient sur un 
document attribué à Charles Mukasi, intitulé :  « les véritables erreurs de l’armée burundaise » 
dans lequel il qualifiait notamment l’Etat burundais « d’Etat voyou 6». 

 
D’autres personnes exprimant des opinions contraires à la ligne officielle ont été également 
pourchassées. On peut citer le cas de M. Diomède Rutamucero qui a été emprisonné à deux 
reprises à Mpimba, au début du mois de mai et au mois de septembre 2002. La première fois, 
il avait organisé une manifestation au siège de l’Assemblée Nationale de Transition , à 
Kigobe, contre l’amnistie des criminels. La deuxième fois, il avait été arrêté, un dimanche, 
pendant qu’il faisait du sport à Saga Plage, un lieu de loisirs situé au bord du Lac Tanganyika. 
Lui et les membres de son organisation PA Amasekanya sont fréquemment arrêtés en 
particulier lors de leur cross dominical. Ils militent pour faire reconnaître le génocide commis 
contre les Tutsi en 1993 et contre l’impunité de ce crime.  

 
En matière de presse, l’espace médiatique s’élargit progressivement, permettant une meilleure 
information aux populations burundaises. Une nouvelle radio privée, «radio Isanganiro» a vu 
le jour au mois de décembre 2002. Avec elle, le paysage médiatique burundais compte 
aujourd’hui six radios privées avec La radio publique africaine (RPA), Bonesha FM, CCIB 
FM, Radio Culture et Vyizigiro. 
 
Des velléités de censure   
 
Malgré ces avancées des velléités d’atteinte à la liberté de presse par les pouvoirs publics 
subsistent. Au mois de janvier 2002, l’Agence Net Press a été interdite par le ministre de la 
communication pendant 39 jours. Egalement le conseil national de la communication a pris 
des mesures d’interdiction de certaines informations sur le Site Web de l’agence Net Press. 
Les informations censurées avaient pour caractéristiques d’être des opinions politiques 
exprimées par l’opposition intérieure.  

 
Des journalistes font l’objet d’intimidations ou de censures dont voici quelques cas 
d’illustration :  

 
Le 7 mars, deux  journalistes Aloys Niyoyita du studio Ijambo et Cormeille Nibaruta de radio 
Bonesha FM ont été pris à partie par le capitaine de gendarmerie Nivyayo, alias Kameya. Il 
                                                 
5 Au moment de la fin de la rédaction de ce rapport en mars 2003, la mesure était toujours en vigueur. 
6 Référence à un discours du président américain George Bush. 
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voulait les empêcher de couvrir une manifestation organisée par l’association PA 
Amasekanya contre la campagne d’explication de l’Accord d’Arusha, lancée par le 
gouvernement de transition. 

 
Le 17 mai, une délégation gouvernementale composée du ministre de la défense nationale, du 
ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la communication  et porte-
parole du gouvernement, du procureur général de la République , de l’administrateur directeur 
général de la documentation nationale et du président du Conseil national de la 
communication convoquent les responsables des média nationaux. Au cours de cette 
rencontre, la délégation interdit formellement  aux média de diffuser des entretiens avec les 
chefs de la rébellion armée et de diffuser des informations avec des dossiers en instruction. 
Pour ce dernier cas, c’est la radio publique africaine qui a été mise sur la sellette après avoir 
diffusé un feuilleton sur les résultats de son enquête en rapport avec l’assassinat non élucidé 
du représentant de l’OMS, le Dr Kassy Manlan, le 19 novembre 2001 à Bujumbura. 
 
Le 4 juillet, suite à un limogeage imminent du ministre de l’Energie et des mines, Monsieur 
Mathias Hitimana, un conseiller principal à la présidence de la République et le ministre de la 
communication ont interdit aux média de publier son interview.  
 
Le 31 juillet, interdiction du journal Panafrika par le Conseil National de la Communication 
(CNC). Le journal est qualifié  «d ’extrémiste et  subversif » suite à la publication du numéro 
57. Selon le CNC, ce journal s’est prêté « dans ses colonnes, à travers une longue interview 
avec un homme politique, au jeu de l’agitation, de la menace et du chaos, pour atteindre des 
buts inavoués ». L’Association burundaise des journalistes  a dénoncé cette mesure en la 
qualifiant d’excessive. 
En date du 19 septembre, le journaliste Aloys Niyoyita du Studio Ijambo a été interdit d’accès 
à l’aéroport de Bujumbura où il était allé interviewer le chef de l’Etat qui rentrait d’un 
sommet de l’Union africaine. Le motif de ce refus de la part des autorités de l’aéroport fût que 
le journaliste portait des «habits peu recommandables». 
 
IV. 3. La liberté d’association 
 
Le mouvement associatif connaît une progression constante en termes qualitatif et quantitatif. 
Le nombre d’associations croît chaque année. Durant l’année 2002, environ 220 associations 
ont été agréées. Ce bond marque une ouverture des autorités du ministère de l’intérieur et de 
la sécurité publique. Car très souvent beaucoup de dossiers de demande d’agrément sont 
déposés mais se heurtent à une bureaucratie alourdie par les nombreuses exigences du 
ministère ou à la mauvaise volonté des fonctionnaires. Notons que la loi n’impose toujours 
aucun délai à l’autorité de tutelle pour répondre à une demande d’octroi de la personnalité 
juridique. Signe des temps, environ 15 % de ces associations travaillent sur la problématique 
de lutte contre le sida. 

 
 

Evolution du nombre d’associations agréées depuis cinq ans7 : 
 

Année 1998 1999 2000 2001 2002 
Effectif 62 87 81 87 220 

 

                                                 
7 Au cours de l’année, le chiffre donné correspond au nombre d’associations agréées jusqu’en septembre. 
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On voit que l’année 2002 a connu un  boom considérable par rapport aux années antérieures. 
C’est ainsi que les associations agréées au Burundi ont dépassé le seuil de mille. 

 
IV.4. La liberté de culte et de religion 
 

La liberté de culte et de religion est en général garantie au Burundi.  On observe 
actuellement une prolifération de sectes dont certaines ont des pratiques à la limite de la 
légalité. Face aux nombreuses incertitudes (guerre, sida, mondialisation, etc.), ces différentes 
« églises » ont une forte affluence et sont en passe de devenir des lieux de refuge. Elles sont 
aussi devenues des structures de captation de l’aide et de ce fait sont des lieux de 
confrontation entre leurs dirigeants pour le contrôle des ressources. Cela est favorisé par le 
manque de transparence dans la gestion.  Egalement, quoique ces églises soient organisées sur 
le modèle des asbl, leur organisation est loin d’être démocratique. C’est ainsi qu’on se 
retrouve avec une assemblée générale composée de quelques individus qui, lorsqu’ils se 
brouillent, n’ont aucune structure interne de recours. 
 
Ces conflits fréquents risquent de conduire l’autorité publique à imposer de nouvelles 
conditions pour l’agrément de ces associations confessionnelles avec une incidence négative 
sur la jouissance de la liberté de culte.  
 
V. Droits économiques, sociaux et culturels 
 

La crise en cours au Burundi a des effets dévastateurs cumulatifs sur la situation socio-
économique. Tous les indicateurs socio-économiques ont diminué de manière considérable. 
Sur une période de dix ans, correspondant à la crise en cours, le PIB par habitant a diminué de 
moitié, passant de 240 à moins de 110 dollars américains plaçant ainsi le Burundi à la 
troisième position parmi les pays les plus pauvres de la planète. 

 
La crise a  généré une nouvelle catégorie de personnes vulnérables.  Ainsi de nombreuses 
veuves, voire des mineurs sont devenus des chefs de ménage.  Cette situation, associée au 
faible niveau de formation de la femme rurale au Burundi, limitent les opportunités externes 
aux ménages.  
 
A ce groupe de vulnérables s’ajoute des catégories de personnes frappées d’exclusion. Il 
s’agit notamment des sinistrés de guerre, des enfants de la rue ou non accompagnés, des 
handicapés, sans oublier les Batwa. Ces personnes vivent souvent dans une situation de 
dénuement total. 
 
Le chômage a pris une ampleur considérable car il n’y a pas de débouchés pour les élèves et 
étudiants qui terminent leurs études.  Cela est notamment dû au ralentissement de l’économie 
qui a abouti à la fermeture des quelques entreprises. 
 
Ce chômage entraîne le banditisme, une généralisation de la corruption de la base au sommet, 
des dépravations des mœurs et la prostitution. 
 
V.1. Le droit à l’éducation 
 
Les premières années de la crise ont connu une chute brutale du taux de scolarisation brut 
(TBS) surtout au primaire. Après 1997, on a observé une nette  remontée qui reste 
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malheureusement handicapée par un taux important d’abandons. Ceux-ci sont généralement 
dus à l’insécurité qui règne dans certaines localités du pays mais aussi à la paupérisation 
généralisée qui frappe les parents et qui de ce fait, deviennent incapables de payer les divers 
frais  scolaires ( matériel, minerval, uniformes, etc.). Ainsi au cours de l’année scolaire 2000-
2001, le taux d’abandon global au primaire était de 10,1 %. 
 
Evolution du TBS durant les dix dernières années : 
 

Année 
scolaire 

1992-1993 1996-1997 1999-2000 2000-2001 

TBS (%) 70 43,6 62,86 69 
 
Abandons scolaires par province en 20028 
 
N° Provinces Ecoles primaires 

 
N d'abandon     Taux d'abandon 

Ecoles secondaires 
 

N d'abandon 
1 Mwaro  3578 9,25    
2 Bujumbura rural 3898 5,8 153  
3 Rutana  2222 8,49 155  
4 Cibitoke 3547 7,27 95  
5 Bururi  3050 3,77 73  
6 Karusi  2791 8,8 20  
7 Muyinga  2028 5,14 30  
8 Ngozi  5839 13,6 -  
9 Kirundo 3234 7,79 166  
10 Makamba  3640 8,61 280  
11 Muramvya  3264 7,79 -  
12 Gitega  6149 6,88 185  
13 Kayanza  2926 4,9 -  
14 Bubanza  2442 7,4  94  
 TOTAL           48608 7.5  
 
Les données des provinces Ruyigi, Cankuzo et la Mairie de Bujumbura n’ont  pas être 
trouvées. Malgré cela  le nombre total d’enfants ayant abandonné l’école est de 48608 au 
cours de la seule année 2002. Les taux les plus importants sont observés dans les provinces de 
Gitega et Ngozi. Pour l’année 2002 le taux d’abandon aurait légèrement baissé en passant de 
10.1  à 7.5 durant l’année 2002. 
 
V.2. Le droit à la santé 
 
A l’instar de l’éducation, l’accès aux soins de santé est problématique pour la majeure partie 
de la population burundaise dont la modicité des moyens ne permet pas de se faire soigner 
convenablement. Raison pour laquelle le taux de mortalité infantile est de 165‰ pour les 
enfants en dessous de cinq ans. L’espérance de vie à la naissance a baissé au cours des dix 
dernières années passant d’une moyenne de 52,5 ans à 43,7 ans pour les deux sexes. Le taux 
de mortalité maternelle est estimé à plus de 8 décès maternels pour 1000 naissances. La 

                                                 
8 Source : Directions provinciales de l'enseignement 
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pandémie du VIH/SIDA est venue aggraver la situation. Plus de 11,3% de la population 
adulte sont déjà infectés. 
 
En outre, le nombre de décès dus aux maladies infectieuses et parasitaires a plus que triplé en 
cinq ans, en raison de l’insalubrité et de la promiscuité des camps de déplacés intérieurs. En 
même temps, on observe une recrudescence du paludisme, de la dysenterie bacillaire, des 
infections respiratoires et des maladies cutanées. 
 
Alors qu’en 1993, le Burundi disposait d’un médecin pour 15000 habitants, il n’en a plus 
qu’un seul pour 20400 habitants. Ce phénomène a été aggravé par la fuite des cerveaux qui 
migrent vers d’autres pays en particulier le Rwanda. Quant aux infirmiers on est passé d’un 
infirmier pour 3000 à 3500. Les normes de l’OMS sont respectivement de 10000 et de 3000 
habitants par médecin et par infirmier. 
 
L’indigence d’une partie de la population conduit les responsables des hôpitaux à détenir un 
nombre de plus en plus important de patients incapables de payer leurs frais d’hospitalisation. 

 
Actuellement, un peu moins de 20% de la population sont capables d’accéder aux 
médicaments et vaccins essentiels.  
 
En plus de ces nombreux problèmes, le secteur de la santé connaît d’importantes disparités. 
En effet plus de 80 % des médecins et plus de 50 % des infirmiers travaillent dans la capitale, 
Bujumbura, alors qu’elle ne représente que le septième de toute la population du pays9. 

 
V.3. Catégories particulièrement vulnérables  
 
V.3.1. Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
 
Depuis 1993, le Burundi connaît un nombre considérable de déplacés intérieurs qui ont quitté 
leur terre et ont été obligés de se réfugier sur des sites, généralement sous la protection des 
forces de l’ordre. Cette catégorie est constituée essentiellement de populations tutsi qui ont fui 
suite aux massacres dont elles ont été victimes après l’assassinant du président Melchior 
Ndadaye, le 21 octobre 1993. Ce sont des déplacés permanents depuis cette date. 
 
Ces personnes vivent dans des conditions extrêmement précaires qui compromettent leur 
dignité d’êtres humains.  Elles sont réparties sur 226 sites à travers tout le pays et constituent 
un effectif de 404 495, soit environ 6 % de la population burundaise. 
 
La grande majorité de cette population est constituée de femmes et d’enfants avec un faible 
taux de masculinité et vit dans des conditions de promiscuité grave. En dépit d’une protection 
d’éléments de force de l’ordre, les sites de déplacés sont régulièrement la cible d’attaques de 
groupes armés qui se soldent par des vols de biens ou de bétail, des viols  et des tueries. Plus 
que pour le reste de la population, les conditions de vie des déplacés sont très éprouvantes car 
ceux-ci n’ont pas accès à leur lopin de terre. Cette  pauvreté entraîne des difficultés d’accès 
aux soins de santé, à l’éducation pour les enfants, une grave insécurité alimentaire et un 
habitat souvent précaire. Les déplacés vivent donc des conditions déshumanisantes depuis dix 
ans et nécessitent une attention beaucoup plus accrue des pouvoirs publics et des ONGs. 
 
                                                 
9 Pascal Butoyi et Dr Ignace Ntungwanayo, Etude sur la politique et accès aux prestations des services de santé, 
rapport provisoire, étude commandée par l’Observatoire de l’Action Gouvernementale, février 2002. 
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D’autres catégories de déplacés temporaires sont obligés d’abandonner momentanément leur 
terres pour des périodes variables pour échapper aux hostilités entre les belligérants. Leurs 
conditions de vie sont aussi déplorables que pour la première catégorie. 
 
V.3.2. Les rapatriés 
 
Malgré la poursuite des violences, des personnes rapatriées volontaires continuent à regagner 
le pays avec la facilitation du HCR ou  non. Au cours de l’année 2002, le nombre de rapatriés 
s’élevait à  53 283 dont 21862 rapatriés spontanés et 31241 assistés par le HCR. Les 
conditions très difficiles vécues dans les camps de réfugiés conduisent ceux-ci à braver le 
danger de la guerre et revenir dans leur pays d’origine. Contrairement aux rapatriés assistés 
(paquet retour, transport par camions, protection, etc.) qui sont dans des conditions 
relativement décentes, les rapatriés spontanés se retrouvent complètement démunis. Ils sont 
obligés de faire de longues distances à pieds, subissent des tracasseries diverses dont des vols 
de leurs biens et sont exposés à l’insécurité alimentaire dès leur retour chez eux. De plus ils 
rencontrent de nombreux problèmes administratifs dont l’obtention de documents d’identité 
auprès de l’administration.  
 
Mouvement de  rapatriement  par province en 2002  
 

Province Rapatriés assistés Rapatriés spontanés Total 
Muyinga 19.126 1.026 20.152 
Kirundo 5.781 852 6.633 
Ngozi 1.578 260 1.838 
Kayanza 295 61 356 
Ruyigi 383 6.055 6.438 
Cankuzo 1.307 146 1.453 
Mwaro 3 8 11 
Karuzi 1.368 514 1.882 
Gitega 1.092 165 1.257 
Bujumbura-Mairie 38 1.154 1.192 
Bujumbura-rural 13 958 971 
Muramvya 40 90 130 
Bururi 8 3.641 3.649 
Cibitoke 19 582 601 
Rutana 290 1.775 2.065 
Makamba 56 4.362 4.418 
Sans adresse 3 23 23 
Total 31.421 21.862 53.283 
 
Source : OCHA 
 
V.3.3. Les enfants en situation difficile 
 
Pour le moment, il n’existe pas de chiffres actualisés sur l’effectif des enfants en situation 
difficile au Burundi. En 2001, l’UNICEF chiffrait et classait les enfants burundais en situation 
de détresse de la manière suivante : 230.000 orphelins du Sida; 25.000 orphelins de guerre, 
5.000 enfants de la rue, 7.000 enfants séparés de leurs parents; 2.000 enfants handicapés et 
194.000 enfants déplacés. 
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Ainsi, on a au total 620.000  enfants orphelins avec un effectif de  5.000 enfants chefs de 
ménage. De plus, environ 200 enfants sont en prison et 10.577 sont handicapés alors qu’un 
chiffre avoisinant 9.000 enfants sont des soldats. Enfin, il convient de noter que 180.000 
enfants sont réfugiés en Tanzanie. 

 
De son côté, l’OPDE (œuvre humanitaire pour la protection et le développement de l’enfant 
en difficultés) classe ces types d’enfants en deux catégories. La première est composée des 
enfants de la rue, c’est-à-dire des enfants généralement orphelins, qui ne vivent que de la rue. 
La deuxième renferme les enfants qui ont encore des parents mais suite à l’extrême pauvreté 
des ces derniers, les enfants vivent dans la rue. Certains parmi eux vont quémander dans la 
rue et le soir, ils rapportent l’argent aux parents pour les différents achats. On les appelle des 
« enfants dans la rue » et ils sont les plus nombreux. Les statistiques de l’année 2001 
indiquent que cette catégorie d’enfants représentait 66% de tous les enfants vivant dans la rue. 
Ce phénomène est surtout observable dans les quartiers périphériques de Bujumbura comme 
Kanyosha, Buterere, Mutakura, etc. Il trouve son explication dans la dépravation des mœurs 
consécutive à la guerre.  

 
Selon l’OPDE ces enfants seraient au nombre de 3.000 dans la capitale Bujumbura et 2.000 
dans les différents centres urbains du pays, spécialement dans les provinces de Gitega, 
Kayanza, Ngozi et Muyinga. Ils sont en général concentrés tout près des marchés, des églises 
et de tout endroit où ils peuvent se procurer de l’argent ou des vivres.  

 
Beaucoup d’initiatives émanant d’organismes ou d’associations ont été prises pour trouver 
une solution à ce problème mais se heurte à l’absence de politiques publiques permettant 
d’appréhender le problème dans sa globalité. 
 
VI. Administration de la justice et situation carcérale 
 
Comme les années précédentes, les prisons les plus grandes ont un taux d’occupation très 
élevé par rapport à leur capacité d’accueil. Cette promiscuité est souvent source d’insalubrité 
et constitue un terreau  favorable à la propagation des épidémies causant parfois une mortalité 
importante. Les taux d’occupation de la prison de Ngozi (H) de 531%, Gitega (373 %), et 
Mpimba 322 % restent extrêmement élevés. Cependant on peut noter une légère amélioration 
par rapport à l’année précédente où ces taux étaient de 569 % pour Ngozi, 405 % pour Gitega, 
et   312 % pour la prison de Mpimba. 
 
 
Vue synoptique des taux d’occupation des grandes prisons 2001-2002 
 

Ngozi Gitega Mpimba             Prison 
Année 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 

Taux d’occupation 
(%) 

569 531 405 373 322 312 
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Situation carcérale au 30 décembre 2002 
 

Prison Population 
carcérale 

Condamnés Prévenus Mineurs Nourrissons Capacité 
d’accueil 

  H F H F Prév. Cond
. 

  

Bubanza  127 48 1 75 - 3 2 - 100 
Bururi  237 131 7 95 1 3 - 2 100 
Rumonge 546 151 3 382 10 - - 2 800 
Rutana  344 121 1 216 2 3 1 1 100 
Gitega  1511 787 15 677 24 8 12 7 400 
Ruyigi  257 80 1 166 5 4 1 2 300 
Mpimba 2576 1113 22 1320 41 56 24 15 800 
Muyinga  328 186 3 134 3 2 - 2 300 
Ngozi (H) 2124 1764 - 360 -    400 
Ngozi (F) 110 - 32 - 44 13 21 11 250  
Muramvya  267 125 1 129 1 4 7 - 100 
TOTAL 8427 4506 86 3554 131 96 68 42 3650 
%        55,2 44,3 1.1 0.8   
 
Source : Administration pénitentiaire 
 
Le taux d’occupation moyen  des maisons de détention est d’environ 233 %, soit un peu plus 
du double de la capacité d’accueil. Les problèmes d’hygiène liés à la promiscuité se posent 
presque dans toutes les prisons du Burundi avec une acuité particulière pour celles qui ont les 
taux d’occupation les plus élevés. 
 
Le tableau montre également les pourcentages du nombre de prévenus. Celui-ci (55.2 %) reste 
supérieur à celui des condamnés (44.3%). Ces chiffres donnent une indication sur le rythme 
des jugements. S’il est vrai que la proportion des prévenus reste élevée, elle a connu une 
baisse notable par rapport aux années passées. 
 
Egalement la population carcérale a diminué d’environ 500 unités sur une année. Cela peut 
s’expliquer par les libérations et les acquittements survenues au cours de l’année 2002 (voir 
tableau ci-dessous).  
 
En dépit de nombreux problèmes qui subsistent et qui constituent un handicap sérieux au bon 
fonctionnement de la justice tant en termes de qualité que de rendement, on peut noter 
quelques  progrès : augmentation du rythme des jugements, existence de sièges itinérants qui 
rapprochent la justice des justiciables, efforts d’application du nouveau code de procédure 
pénale. 
Les libérations et acquittements durant l’année 200210. 
 
Mois Acquittements Libérations 

conditionnelles 
Elargissements Peine 

Purgée 
Libération 
provisoire 

Janvier  14 11 16 69 118 
Février  13 20 18 74 106 
Mars  11 12 47 62 108 

                                                 
10 Certaines données n’étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction de ce rapport. 
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Avril 17 - 40 76 130 
Mai 45 11 32 56 94 
Juin  23 14 21 68 84 
Juillet 33 16 33 66 118 
Août  12 11 52 63 111 
Septembre  6 7 19 32 74 
Octobre  47 4 24 86 105 
Novembre  13 9 10 55 92 
Total  234 115 312 707 1140 

 
Source : Inspection générale de la Justice. 

 
 

VII. Conclusions et recommandations 
 
    Conclusions 

 
Certains événements survenus au cours de l’année 2002 ont permis aux Burundais de 
renouer, tout au moins pour un laps de temps, avec  l’espoir. Elle a connu, en complément 
à la signature de l’Accord d’Arusha, la signature d’un cessez-le-feu entre le gouvernement 
et une branche importante de la  rébellion armée11. Ces espoirs ont vite tourné en 
désillusions car les engagements pris par les parties ont buté  sur d’énormes difficultés 
dans leur mise en application. Ainsi l’Accord d’Arusha a souffert de beaucoup de 
violations et le cessez-le-feu est resté lettre morte. Les espoirs des Burundais de connaître 
un répit, une cessation totale des hostilités, fut-elle provisoire, ont été vains. 
 
La guerre s’est poursuivie avec sa cohorte de malheurs et de misères. La population 
continue d’être la principale victime de la violence et des retombées de la dégradation 
socio-économique, subséquente à la persistance de la guerre. 
 
Les négociations n’ont pas permis d’aboutir à une sédimentation solide de la confiance 
entre les parties dont certaines continuent à avoir des agenda cachés et privilégier les 
intérêts sectaires. La dynamique irréversible de dialogue interne tant attendue est écrasée 
par la dominance de logiques de violence. 
 
En dépit des efforts d’autres acteurs, notamment de la société civile d’inverser le cours 
des choses, la participation citoyenne reste relativement faible dans un environnement 
dominé par ceux qui ont le monopole de la force. La majorité des citoyens est écrasée par 
le poids quotidien de la lutte pour la survie. 
 
C’est ainsi qu’ils ne parviennent pas à créer des solidarités, de mener des actions 
susceptibles d’influer sur les acteurs politico-militaires en vue d’une amélioration sensible 
des droits de l’homme, particulièrement de l’arrêt des violences et la mise en place d’un 
cadre permettant une évolution vers une paix  durable dans le pays. 
 
Au Burundi, la poursuite de la violence est stimulée par la persistance de l’impunité. Il est 
de notoriété publique qu’un certain nombre d’acteurs politiques clés ont une part de 
responsabilité dans les crimes qui ont été à la base de la crise. La logique de la négociation 

                                                 
11 Il s’agit du CNDD-FDD dirigé par Pierre Nkurunziza. 



 36 

voudrait sauvegarder leurs intérêts en les soustrayant, provisoirement, aux poursuites 
judiciaires pour donner une chance à la paix.  
 
A cet égard, l’adoption d’une loi sur la répression du crime de génocide et mise 
continuellement en balance avec le projet de loi sur l’immunité provisoire aboutissant à un 
blocage devant l’Assemblée Nationale de transition dont les intérêts des différents 
groupes politiques se retrouvent inconciliables sur ce sujet. 
 
Tout au long de la crise, les conditions de vie des populations se détériorent sans cesse : la 
classe moyenne disparaît progressivement en se prolétarisant et la paysannerie s’appauvrit 
de manière considérable perdant ses capacités de subsistance.  
 
Les mauvaises conditions salariales des fonctionnaires ont été à la base de graves conflits 
sociaux. Plusieurs grèves ont été organisées dans plusieurs secteurs publics et para publics 
et ont failli faire dérailler le fragile processus de paix en cours. 
    
En 2002, le Burundi a continué à payer le tribut de la violence principalement dirigée par 
les civils. Les administratifs locaux à la base ont été particulièrement visés. En dépit des 
dénonciations des violations des règles de la guerre, les belligérants respectent très peu le 
droit humanitaire. La guerre burundaise se déroule depuis environ dix ans mais les 
belligérants de tous les côtés ne font pas de prisonniers. La guerre va aussi de pair avec de 
nombreuses attaques contre les civils parfois de manière sélective, de fréquentes 
embuscades sur les routes les rendant incertaines pour le transport des biens et des 
personnes, des attaques d’infrastructures sociales de base, des vols de biens et de bétail, 
etc.  
 
Le Burundi ne peut pas sortir du marasme dans lequel il se trouve sans que les acteurs 
politico-militaires se conviennent pour une cessation des hostilités. Pour cela, il importe 
de promouvoir des mécanismes permettant de renforcer la confiance entre les différents 
acteurs. Le pays a également besoin d’un appui multiforme de la communauté 
internationale : financier et politique. Celle-ci devrait amener les Burundais à parvenir à 
l’arrêt de la guerre, à renforcer la confiance entre les différents acteurs et à rompre 
définitivement avec la culture de l’impunité. Là, les acteurs internationaux auront jeté les 
jalons d’un Etat de droit stable au Burundi. 

 
 

Recommandations 
 
Au Gouvernement du Burundi : 
 
 Garantir les droits et les libertés fondamentales afin de créer les conditions d’un 

dialogue large et productif sur la problématique de la paix dans le pays; 
 
 S’abstenir de toute persécution contre les opposants politiques intérieurs et libérer 

sans condition tous les prisonniers d’opinion ou toutes les personnes privées de 
liberté à cause de leur activité politique; 

 
 Initier des mécanismes de lutte contre la corruption et les malversations 

économiques ; 
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 Mettre en place des mécanismes efficaces de protection de la vie des civils et de 
leurs biens et sanctionner tous les abus commis par les agents publics selon la 
rigueur de la loi ; 

 
 Privilégier la concertation la plus large et  pour régler les questions relatives à 

l’application de l’Accord d’Arusha, en intégrant d’autres acteurs politiques et ceux 
de la société civile; 

 
 Enlever toutes les entraves à l’adoption du projet de loi sur la répression du crime 

de génocide, des crimes de guerre et mettre en application tous les mécanismes de 
lutte contre l’impunité prévues par l’Accord d’Arusha ; 

 
 Ratifier dans les meilleurs délais les statuts de la cour pénale internationale. 

 
Aux mouvements rebelles : 
 
 Pour les mouvements déjà signataires de cessez-le-feu, respecter rigoureusement 

les engagements pris et privilégier le dialogue pour résoudre les questions en 
suspens ; 

 
 Pour le Palipehutu-FNL, se départir de la logique de guerre et rejoindre la table de 

négociation; 
 
 Respecter scrupuleusement les conventions de Genève en s’interdisant  de cibler 

les civils non armés et les infrastructures civiles. 
 
A la communauté internationale 
 
 Poursuivre l’accompagnement du processus de paix au Burundi en faisant pression 

sur les acteurs politico-militaires afin qu’ils respectent les engagements pris; 
 
 Prendre des mesures appropriées pour amener les mouvements rebelles n’ayant 

pas signé les accords de cessez-le-feu à suspendre les hostilités et s’inscrire dans 
une dynamique de négociation ; 

 
 Soutenir le Burundi dans ses efforts de reconstruction politique et économique en 

libérant les fonds promis au cours des différentes tables rondes des bailleurs de 
fonds ; 

 
 Appuyer le Burundi afin de trouver des mécanismes appropriés de lutte contre 

l’impunité soit par le biais d’un tribunal international ad hoc ou un tribunal mixte 
pour poursuivre les auteurs de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité et 
de crimes de guerre commis au Burundi ; 

 
 Rechercher une solution globale et inclusive aux problèmes de paix de la sous-

région par l’organisation d’une conférence internationale sur la paix dans la 
région. 
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A la société civile : 
 

 Mieux s’organiser pour pouvoir peser sur les différents acteurs nationaux afin 
qu’ils respectent les engagements pris et recherchent une vison commune pour le 
pays ; 

 
 Organiser des mécanismes de surveillance pour faire une documentation complète 

des  violations des droits de l’homme et dénoncer leurs auteurs quels qu’ils soient. 
 
 S’investir dans des actions concrètes de lutte contre l’impunité dans le pays ; 

 
 Initier des actions permettant une véritable réconciliation des Burundais, 

notamment  en participant activement dans la mise en oeuvre des mécanismes 
prévus par l’Accord d’Arusha (commission Vérité et réconciliation, Ombudsman, 
etc.) 

 
 Initier des actions permettant au pays de sortir de la crise et d’asseoir une 

démocratie véritable centrée autour de la pleine participation citoyenne et l’égalité 
de  tous les citoyens devant la loi. 
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I. Contexte socio-politique 
 
L’arrivée au pouvoir de Joseph Kabila a permis de relancer le processus de paix congolais 
jusque-là bloqué  par des positions irréductibles de son père, assassiné en janvier 2001. La 
volonté de mettre fin aux hostilités sur tout le territoire congolais et de réunifier le pays avait 
été exprimée par le nouveau chef d’Etat en janvier 200112. Elle a été malheureusement  
contrée par la persistance des logiques de guerre mises en place dans le pays, en particulier 
dans sa partie orientale.  
 
Le complexité du processus de paix congolais réside dans le fait  qu’il comporte deux 
composantes, l’une interne et l’autre externe, qui interférent entre elles, et impliquant des 
intérêts parfois difficiles à concilier. Ce processus implique la négociation entre les parties 
congolaises à travers ce qu’il a été convenu d’appeler le dialogue inter-congolais et la 
négociation entre le gouvernement de Kinshasa appuyé par ses alliées et les pays voisins qui 
mènent la guerre sur le territoire congolais. Cette donne explique l’avancée en dents de scie 
du processus malgré la volonté de la plupart des acteurs internes et de la communauté 
internationale de mettre une fin rapide au conflit.  
 
Suite aux nombreuses pressions tant internes qu’externes, les négociations politiques inter-
congolaises purent démarrer en février 2002 à Sun City, en République Sud-Africaine sous la 
médiation de l’ex-président botswanais, Sir Ketumile Masire et la facilitation du 
gouvernement sud africain. Après soixante jours de travaux, ces pourparlers furent 
sanctionnés par l’adoption d’une trentaine de résolutions et la conclusion d’un accord isolé 
sur le partage du pouvoir. Si ces résolutions étaient le fruit d’un consensus entre participants,  
il n’en était pas de même de cet accord qui était principalement le résultat des tractations entre 
le MLC et le Gouvernement de Kinshasa. Cet accord non inclusif contribua à renforcer les 
clivages entre ses signataires et les parties qui en avaient été exclues. L’autre obstacle majeur 
à l’avancée significative du processus a été bien entendu la reprise des hostilités entre les 
parties et son cortège de violations massives des droits de la personne. 
 
Cet accord achoppa sur les difficultés de sa mise en application et devint vite caduc. Il était 
devenu impératif de relancer le processus. Toutes les parties congolaises furent à nouveau 
invitées pour vider les questions litigieuses ou restées en suspens au cours du round 
précédent. Ces efforts vont malheureusement se heurter à l’attitude ambiguë des belligérants 
qui semblaient privilégier les logiques militaires au règlement politique de la crise et dont les 
nombreux affrontements vont avoir un impact négatif sur le climat des négociations.   
 
En effet à partir de février 2002, le Gouvernement et les factions rebelles renforcent leurs 
positions à l’Est en violation des accords conclus. Cet activisme militaire va atteindre son 
paroxysme avec la prise et l’occupation éphémère de la localité katangaise de Pweto par les 
forces gouvernementales suivie de repli après l’intervention musclée du RCD et du Rwanda. 
Egalement deux mutineries éclatent  entre février et mai 2002, successivement à Minembwe 
au Sud-Kivu et dans la ville de Kisangani et seront matées dans un bain de sang par le RCD. 
 
Malgré cette escalade militaire, la combinaison de pressions diverses sur les acteurs et de 
nombreuses initiatives diplomatiques débouchent sur la signature des Accords de Pretoria et 
de Luanda entre le Président de la république démocratique du Congo et les présidents Paul 
Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l’Ouganda.  
                                                 
12Dans son discours d’investiture du 26 janvier 2001, le nouveau président annonça sa volonté de négocier avec toutes les parties impliquées 
dans la guerre afin d’obtenir une cessation effective des hostilités et la réunification du pays avant la fin de l’année 2001. 
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L’application de ces accords, permit le retrait du territoire congolais des armées 
zimbabwéenne, namibienne, rwandaise et une grande partie de militaires ougandais entre juin 
et novembre 2002. Parallèlement à ces nouveaux développements, les parties congolaises  
parvirent, en décembre 2002, à la conclusion d’un accord global et inclusif sur la gestion et le 
partage du pouvoir pendant la transition. 
 
Aux termes de cet accord, toutes les parties se sont engagées à conjuguer leurs efforts pour la 
réunification du pays, la création d’une armée républicaine et l’organisation, au terme d’une 
transition de 24 mois, d’élections libres et transparentes. Elles se sont également convenues 
de la cessation effective des hostilités en vue de promouvoir l’esprit de réconciliation et de 
rendre possible le fonctionnement des institutions de transition. 
 
Cet accord devait être avalisé par toutes les composantes du dialogue avant la fin de l’année 
2002, mais cela n’a pas été possible suite aux hésitations des  belligérants qui semblaient 
avoir toujours des agendas cachés. En effet la plupart continuaient à se positionner  
militairement sur le terrain ou à renforcer les positions de leurs alliées, ce qui laissait présager 
d’une préparation à la reprise des hostilités. 
 
Malgré les avancées significatives marquées par le processus de paix en RD Congo, les droits 
de l’homme ont été massivement violés à cause de l’activisme militaire de nombreuses 
milices armées dont la diversité d’intérêts et d’alliances provoque des confrontations 
mortelles dans de nombreuses localités de l’Est du Congo, du nord au sud.  La multiplication  
de groupes armés a créé une balkanisation de facto de la partie orientale, subdivisée en de 
multiples enclaves sous l’autorité de chefs de guerre. Cela a des incidences négatives sur la 
jouissance de tous les droits et libertés fondamentales car les différentes autorités auto-
proclamées, qui agissent dans l’ombre, se montrent peu enclins à respecter les diverses lois et 
conventions internationales  sur les droits de l’homme et le droit humanitaire. La situation des 
droits de l’homme est caractérisée par des violations massives du droit à la vie, des viols, des 
pillages et un verrouillage des libertés fondamentales surtout d’opinion et d’expression. 
Egalement, les frontières entre ces différentes enclaves constituent une entrave grave à la 
liberté de mouvement des personnes et des  biens et accroît le nombre déjà trop élevé de taxes 
dans cette partie du pays. 
 
Sur le plan socio-économique, les conditions de vie de la population se sont détériorées 
davantage du fait de la guerre et d’une gestion peu orthodoxe de zones occupées par les 
factions rebelles. La multiplication de taxes et la dépréciation constante de la monnaie ont 
réduit drastiquement le pouvoir d’achat de la population. Parallèlement, la persistance de 
l’insécurité, provoque de nombreux déplacements de populations et  les empêchent ainsi de 
mener les activités de production entraînant une incapacité d’auto-prise en charge. Ces 
facteurs combinés augmentent le nombre de personnes vulnérables, donc incapables de se 
prendre en charge pour les soins de santé primaire, de payer les frais de scolarité de leurs 
enfants et surtout d’avoir une autonomie au niveau alimentaire. Cette situation conduit 
malheureusement  à  un accroissement dramatique du taux de mortalité.  
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II. Etat sécuritaire et atteintes à l’intégrité physique 
 
II.1. Etat sécuritaire : acteurs et enjeux 
 
Les  pas importants marqués par le processus de paix pendant le dernier trimestre de l’année 
2002, ne sont pas parvenus à occulter les violences dont la partie orientale du pays a été le 
théâtre durant toute l’année. Violences fondées sur de nombreux  affrontements opposant les 
différents groupes armés dans cette partie du pays. 
 
La guerre se mène à travers les réseaux d’alliances entre les deux principales parties au 
conflit, c’est-à-dire  d’une part le gouvernement congolais et d’autre part les Etats qui 
occupaient l’Est du pays.  
 
C’est ainsi que les Mai-Mai dont la tendance majoritaire affirme être dans une croisade contre 
l’invasion étrangère, a toutes les faveurs, voire les appuis du gouvernement congolais pour 
combattre le RCD et son allié rwandais. Un des leaders mai-mai, M. Lwecha, devenu par 
après Chef d’état-major de l’armée gouvernementale n’a pas hésité à les qualifier de 
« patriotes combattants ». 
 
Au lendemain du retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, d’aucuns s’attendaient 
à ce que les Mai-Mai et leurs alliés locaux  mettent fin aux hostilités en rejoignant le 
processus de paix. Les choses se sont passées autrement, car  profitant du vide laissé par les 
troupes rwandaises, les Mai-Mai ont conquis une à une et occupé les positions jadis tenues par 
l’APR, grâce à l’appui logistique du Gouvernement de Kinshasa. Cette aide logistique et 
financière parvenait aux Mai-Mai via les aérodromes de Nzovu, de Lulimbi et de Baraka, au 
Sud-Kivu. De Nzovu, ces armes et munitions étaient acheminées vers les localités occupées 
par des Mai-Mai telles que Shabunda, Mwenga, Kalima, Walungu, Bunyakiri, Masisi et 
Walikale. D’autres approvisionnements passaient par la voie lacustre à partir de la localité 
zambienne de Muliro. 
 
Forts de cet appui, les Mai-Mai et leurs alliés Interahamwe et rebelles burundais du FDD ont 
resserré l’étau autour de plusieurs positions du RCD. Au courant du dernier trimestre de 
l’année 2002, la commune de Bagira et d’autres localités proches de la ville de Bukavu ainsi 
que les villes de Kindu et d’Uvira ont été attaquées et assiégées par des Mai-Mai avec l’appui 
des rebelles burundais du FDD et des Interahamwe. 
 
Entre septembre et novembre 2002, la ville de Kindu a été assiégée par des Mai-Mai et 
coupée de toutes les voies de communication, provoquant une crise humanitaire d’une grande 
ampleur. Dans la même foulée, ils tenteront de prendre le contrôle de l’aéroport de Kindu, 
sans succès. Après ce revers, ils furent contraints à un repli stratégique dans les périphéries de 
la ville d’où ils mèneront plusieurs incursions dans les différents quartiers de Kindu.  
 
La cité de Kamituga, en territoire de Mwenga au Sud-Kivu, comptait en novembre et 
décembre 2002 plus de 30 000 déplacés venus de Shabunda et des villages environnants. 
 
Au Nord-Kivu, tout le territoire de Walikale et les localités de Walowa Yungu, de Walowa 
Luanda, de Pinga ainsi que celles de Ufamandu I et II étaient occupées et administrées par des 
Mai-Mai, sous le commandement du "Général" Padiri Karendo dont le quartier général se 
trouve en territoire de Shabunda. 
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A la faveur de la signature de l’Accord dit de Sun City, les territoires de Beni et de Lubero, 
contrôlés jadis par la faction rebelle RCD-ML, ont été annexés de fait à la partie occidentale 
de la RD Congo sous contrôle gouvernemental. Les tractations pour y installer une 
administration dépendant de Kinshasa n’ont pas aboutis. Dans l’entre-temps, ces deux entités 
étaient affectées par les conflits interethniques de l’Ituri opposant les Hema aux Lendu. 
L’offensive militaire lancée par les troupes du MLC en décembre 2002 contre les positions du 
RCD-ML à Mambasa a entraîné le déplacement des populations vers le territoire de Beni. La 
ville de Beni était dans le collimateur du MLC qui la soupçonnait servir de point de 
ravitaillement aux forces du RCD-ML engagées dans la bataille de Mambasa. En réalité, 
l’enjeu principal de cette fragmentation militaro-politique en Ituri et dans le Nord-Est de la 
province du Nord-Kivu était le contrôle de cette partie du territoire congolais riche en bois et 
minerais tels que le diamant, le bois, l’or et le coltan.  
 
Cette situation confirme les conclusions des experts des Nations Unies chargés d’enquêter sur 
le pillage et l’exploitation des ressources naturelles et autres formes de richesse de la RD 
Congo. Ces experts relèvent dans leur rapport que la signature des accords de Pretoria et de 
Luanda entre les présidents rwandais, ougandais et congolais a eu pour effet la diminution de 
l’intensité du conflit congolais dans son ensemble. Ces experts notent par ailleurs que le 
retrait des forces étrangères du Congo a été suivi d’une résurgence des micro-conflits nés de 
la guerre d’intérêts entre protagonistes. Ces micro-conflits sont alimentés par la convoitise des 
minerais, des produits agricoles et ne se démantèleront pas spontanément, même après le 
départ du dernier soldat étranger du territoire congolais. 
 
La volonté de mainmise sur ces richesses entraîne la création de nouveaux groupes armés ou 
la relance des hostilités dans le but d’empêcher le retour à la normale dans cette partie du 
Congo. C’est dans ce contexte qu’on peut placer  l’émergence, en décembre, de l’UPC13 de 
Thomas Lubanga. 
 
Un terrain propice à la prolifération des milices  
 
Il existe aujourd’hui plusieurs groupes armés d’importance  inégale et dont les stratégies 
d’action varient sur le terrain. Ces groupes armés collaborent ou non avec les belligérants 
sous la responsabilité de divers leaders tels que Nakabaka, Padiri Karendo, La Fontaine, 
Odilon, Dunia, Alunda, Kayembo, Zabuloni et Masunzu. 
 
Il est évident que cette prolifération est un obstacle majeur au retour à la paix. Une enquête 
menée par la division DDRRR14 de la MONUC15, en réponse à une demande du Conseil de 
Sécurité de l’ONU, a évalue les effectifs de tous les groupes armés opérant à l’Est de la RD 
Congo à 45 000 hommes (MONUC-Magazine, No. 002, octobre 2002). Au regard des 
atrocités commises par ces miliciens sur les populations, leur désarmement est un défi majeur 
auquel les institutions issues des négociations politiques en cours feront face. Sans règlement 
de cette question, le Grand Kivu risquera de s’enfoncer dans un conflit sans issue malgré la 
mise en place des institutions de transition. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les dénominations, l’emplacement et les effectifs de différents 
groupes armés opérant à l’Est du Congo Kinshasa. 
 
                                                 
13 UPC : Union des Patriotes Congolais 
14 DDRRR : Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, Réintégration et Réinstallation 
15 MONUC : Mission d’Observation des Nations Unies au Congo 
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NO. DENOMINATION EFFECTIFS LOCALISATION 
1. Armée de Libération du Rwanda I 4.000 à 6.000 

combattants 
Masisi, Walikale, 
Shabunda, Fizi, Nyuzu 
et Kabambare 

2. Armée de Libération du Rwanda II 4.000 à 6.000 
combattants 

Lubumbashi, Nyuzu, 
Kabalo (province du 
Katanga) et au Sud du 
lac Tanganyika 

3. Allied Democratic Forces "ADF" 200 à 300 
combattants 

Ouest et Nord du lac 
Edouard, Butembo, 
Beni, Mont Virunga, 
Kanyabayonga, Sud de 
la rivière Semuliki, 
Monts Ruwenzori, 
Buhira. 

4. Forces de la Défense et de la 
Démocratie "FDD" 

3.000 à 4.000 
combattants 

Une milice de 
combattants à Muliro, 
Mwenga et Moba. 
2.000 autour de Fizi et 
le long du lac 
Tanganyika, près 
d’Ubwani ; 1.000 
autour de Lubumbashi. 

5. Mai-Mai  20.000 à 30.000 
combattants 

Les deux Kivu et le 
Maniema 

6. Mai-Mai/Groupe de Padiri 
Karendo 

+ 2.000 combattants Bunyakiri, Walungu, 
Mwenga, Uvira, 
Lulingu, Kalehe, 
Hambo, Nzovu, 
Kalonge, Masisi et 
Walikale, Shabunda 

7. Mai-Mai/Groupe de Dunia Estimation non 
donnée 

Fizi, Uvira et Maniema 

8. Mudundu 40 (front de résistance et 
de défense du Kivu) 

 Walungu, Mwenga, 
Shabunda, Kabare et 
Uvira 

9. Mai-Mai/Groupe du Colonel 
Rubaruba Zabuloni 

Non donnée Kagomba 

10 Mouvement de lutte contre 
l’agression au Zaïre/Forces Unies 
de résistances nationales contre 
l’agression de la RDC 
« MLAZ/FURNAC » 

Non donnée Moleta, Uvira, Fizi Et 
Maniema 

11 Branche armée de l’UPC de 
Thomas Lubangu 

- Ituri 

12 * Groupe paramilitaire (Local 
Defense) 

12 000 pour la seule 
province du Nord-
Kivu 

Toutes les provinces de 
l’Est 
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NO. DENOMINATION EFFECTIFS LOCALISATION 
13 ∗ Groupe de Masunzu 

(Combattants  
Banyamulenge) 

- Minembwe, Fizi, Uvira 

 
Le foisonnement de ces milices sur la presque totalité du territoire de l’Est du Congo a 
multiplié la fréquence et l’intensité des affrontements avec tout ce que cela entraîne comme 
violations des droits de l’homme, principalement à l’égard de civils non armés : violations du 
droit à la vie, exécutions sommaires, rançonnements de populations, viols et autres violences 
sexuelles, pillages, etc. Dans cette confusion militaire, toutes les parties précitées ont été 
impliquées dans ces violations. Les cas repris ici n’en constituent qu’une infime partie. 
 
II.2. Atteintes à l’intégrité physique  
 
La guerre en RD Congo et ses conséquences ont fait, selon diverses sources, plusieurs milliers 
de morts depuis son déclenchement en août 1998. En dépit de la baisse de son intensité, 
consécutive au retrait des troupes étrangères, les provinces du Maniema, du Nord et du Sud-
Kivu sont demeurées en proie aux hostilités opposant les factions rebelles entre elles ou  ces 
dernières aux groupes armés.  
 
Il s’avère que les populations civiles sont les principales victimes de ces affrontements  en 
contradiction avec les règles et les coutumes de la guerre tel que stipulé notamment dans les 
conventions de Genève. 
 
La règle fondamentale impose aux belligérants de faire en tout temps la distinction entre la 
population civile des combattants, ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs 
militaires. 
 
Des militaires rebelles, des membres de différentes milices et d’autres groupes assimilés ont 
commis, au cours et en dehors des combats, des actes répréhensibles sur des civils sans être 
poursuivis par les autorités desquelles ils dépendaient. Nous proposons quelques cas 
illustratifs de ces violations.  
 
II.2.1. De nombreuses atteintes au droit à  la vie  

 
II.2.1.1. Atteintes attribuées aux factions rebelles et leurs alliés 
 
L’insurrection de soldats  Banyamulenge du RCD,  en janvier 2002,  des rangs du RCD-
Goma a été matée dans le sang. Les affrontements entre les insurgés et la force coalisée RCD 
- APR ont duré trois mois au cours desquels des civils non armés ont été tués de manière 
indiscriminée. 
 
Monsieur Jean, fils de Kashe, et ses trois enfants habitant le village Asele, en territoire de Fizi 
au Sud-Kivu, ont sauté sur une mine au début du mois de janvier 2002.  La pose de cette mine 
est attribuée aux militaires burundais qui étaient en poste à cet endroit.  
 
En date du 02 janvier 2002, Madame Neema, épouse de Monsieur Bienfait Mzee, habitant du 
village Ake dans la localité Bakechi, groupement de Babungwe en collectivité de Tanganyika, 

                                                 
∗ Le rapport de la MONUC ne reprend pas les deux derniers groupes. 
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territoire de Fizi, a trouvé la mort à la suite de l’explosion d’une mine anti-personnelle qui 
aurait été posée par des militaires burundais basés à Lwima dans la même entité 
administrative. 
 
Le 10 janvier 2002, plusieurs civils non armés, parmi lesquels Messieurs Manga Toni et Eca 
Icimbwele, ont été brûlés vifs au cours d’une expédition punitive organisée par des militaires 
banyamulenge du RCD, installés à Nundu, Mboko et Lusenda en territoire de Fizi. Les 
victimes étaient soupçonnées de collaborer avec les forces combattantes mai-mai.   
Le même jour, sur l’axe Sandja-Zimbwe dans le groupement de Basimukoma, en territoire de 
Fizi, Messieurs Manga Toris, Iscar Icimbwelo du village Chonwe ont été également brûlés 
vifs. 
 
En date du 21 janvier 2002, Monsieur Mubake Lugaya à Kihelile, chefferie de Lwindi en 
territoire de Mwenga a été tué. Cet acte est attribué aux éléments de l’APR. La victime aurait  
refusé de transporter leurs armes et leurs munitions vers les positions de l’APR.   
 
M. Cimponyi Nyahura a été tué, à coups de fouets, par des militaires du RCD, en date du 26 
janvier 2002 à Mwirama, groupement de Kanisla, en territoire de Walungu. La victime, âgée 
de 18 ans était soupçonnée d’avoir collaboré avec les Mai-Mai dans les pillages. 
 
En date du 09 février 2002, Monsieur Mushagalusa Rishikwabo Makungu a subi une 
flagellation sur ordre du commandant de Local Defense Zihindula dit Ziché. La victime 
résidait à Mufumbe dans le groupement de Kashoki en collectivité-chefferie de Kaziba dans le 
territoire de Walungu au Sud-Kivu. On lui reprochait d’avoir refusé de remettre à ses 
tortionnaires la somme qu’il venait de recevoir de son créancier, Monsieur Choga. 
 
Le 29 mars 2002, à Kitutu dans le territoire de Mwenga, un militaire du RCD nommé Sanze 
Justin, un des gardes du corps du Commandant du 65ème Bataillon infanterie, a tué par balles 
le nommé Thierry Ishombu Masumbuko, âgé de 30 ans. Il était reproché à ce secouriste au 
poste de santé local de la Croix rouge du Congo, à Nyamubingwa, d’avoir soigné des 
combattants Mai-Mai.  
 
Au mois de mai 2002, des soldats et policiers de Kisangani se sont mutinés contre leurs 
officiers et contre les autorités locales du RCD-Goma. Les mutins et les civils ont tué six 
personnes présumées être de nationalité rwandaise. Dans l’immeuble « Lengema » dans 
lequel habitaient des Congolais d’expression rwandophone, les soldats et policiers mutins ont 
arrêté et tué par balles M.Ndayira Mayobe, Directeur adjoint de la Compagnie aérienne "Sun 
Air Services" dont le siège est établi à Goma. Son corps a été mutilé et exposé au public. 
 
A la prison, les mutins ont capturé un soldat présumé appartenir à l’APR. Ils l’ont exécuté 
près de l’hôtel "Congo Palace". Le corps de la victime a été brûlé par la foule qui suivait les 
consignes diffusées par la radio appelant la population à se ranger contre les occupants 
rwandais. 
 
Les mutins ont également tué par balles un soldat et son cousin civil, Félicien Bangungu, dans 
une maison habitée par des Rwandais sur la rue Maman Yemo de la commune Makiso16. 
Après les renforts venus de Goma, les soldats loyalistes ont rapidement écrasé la mutinerie 
sans ménager les civils. Le nombre de victimes varierait entre 40 et 200 morts. Les militaires 

                                                 
16 Source : Rapport de Human Rights Watch d’août 2002. 
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venus de Goma ont perpétré des tueries dans le quartier Mangobo. Des militaires et policiers 
suspectés d’avoir pris part à la mutinerie étaient sommairement exécutés entre les 14 et 15 
mai, près de la rivière Tshopo. 
 
Human Rights Watch et d’autres témoignages recueillis imputent ces tueries aux officiers 
Gabriel Amisi, connu sous le pseudonyme de "Tango Fort", Laurent Kunda, Commandant de 
la septième Brigade et Monsieur Bernard Byamungu, ancien mai-mai, incorporé dans l’armée 
à Bunyakiri pendant l’avancée militaire de l’AFDL en 1996. 
 
Le Commandant Byamungu a été condamné avant les événements de Kisangani à 20 ans de 
prison ferme et au renvoi de l’armée par un tribunal militaire de Goma pour avoir 
volontairement donné la mort au Policier Mwetomwe. En dépit de cette condamnation, le 
fugitif Byamungu a suivi une formation militaire au camp Kami au Rwanda avant d’être 
promu par le RCD au grade de Colonel et affecté à Kindu comme Commandant de Brigade. 
Signalons que ce militaire était dans l’entourage du Général James Kabarege pendant qu’il 
assumait les fonctions de Chef d’Etat-Major de l’ANC17 à Kinshasa. 
 
En juillet 2002, des militaire se l’APR installés à Mulwa dans le groupement de Buheba aux 
confins de la localité-chefferie de Kaziba en territoire de Walungu ont abattu par balles trois 
personnes civiles sans aucune forme de procès. Il s’agissait de Messieurs Bahige Kalwire, 
Ndola Kikwembe et Birhumana Chokola. Les deux premiers étaient des  diacres de l’Eglise 
protestante.  
 
En date du 24 juillet, le Commandant S4 du 52ème Bataillon basé à Kasake-Ngungu au Nord-
Kivu avait donné ordre à trois éléments des "local défense" de piller. Au cours de cette  
opération les miliciens ont tué trois personnes à savoir : Nzitonda, Kanani et Bizimana. 
 
Le 18/08/2002, plusieurs personnes civiles parmi lesquelles Messieurs Shabani et 
Munyungwe, âgés respectivement de 18 et 70 ans, tous habitants du quartier Kitete à 
Shabunda, ont trouvé la mort lors des affrontements entre les militaires du RCD et les 
Interahamwe. 
 
Les militaires de l’Armée Populaire du Congo, branche militaire du RCD-ML, ont tué par 
balles en date du 5 septembre, Monsieur Paluku, fonctionnaire au Service du Commerce 
Extérieur à Butembo, avant d’emporter plusieurs biens de valeur de sa maison. 
 
En date du 6 septembre, un camion a été attaqué par des militaires de l’UPC/RCD-ML sur la 
route Beni – Butembo. M. Kasereka et Ndere ont été exécutés pour avoir opposé une 
résistance aux assaillants. Ces militaires ont pris tout l’argent avant de tirer, à bout portant, sur 
les victimes. 
  
L’étudiant Christian Kimuha a été abattu, à Butembo à la suite d’une  
altercation entre militaires et une foule d’étudiants qui manifestaient. 
 
Le 17 août 2002, Monsieur Sendozi qui revenait d’un office religieux a été abattu par deux 
militaires, près d’un poste de garde dans le quartier Katindo à Goma. 
 

                                                 
17 ANC : Armée Nationale Congolais. 
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Le 27 août 2002, les militaires ougandais de l’UPDF, alliés à la faction rebelle  
RCD-ML dirigée par Monsieur Mbusa Nyamwisi, ont cambriolé la boutique de M. Mumbere 
Kibondo, sise au quartier Mabakanga I dans la cité de Beni, tuant sur leur passage Messieurs 
Seba Matembela, Kanyama et Anselme Muhindo. 
 
Dans la même nuit, des hommes armés ont pris d’assaut la résidence de Monsieur Pierre 
Mulona, Gouverneur de la Province Orientale d’Ituri, en fuite à Beni depuis le déclenchement 
des conflits interethniques entre Hema et Lendu. Cette échauffourée s’est soldée par la mort 
de Monsieur Bahati. Plusieurs personnes ont été également blessés. 
 
Un minibus opérant sur l’axe Beni – Kasindi est tombé dans une embuscade tendue par quatre 
hommes armés à Nyaleke, près de la localité Païnda-Kithahomba. Ces militaires appartenaient 
à l’Armée Populaire du Congo (APC) du RCD-ML18. Une dame nommée Kavugho est morte 
sur le champ.Trois personnes ont été grièvement blessées. 
 
En date du 8 novembre, à Mapembwa, localité de Beni, trois militaires de l’APC/RCD-ML, 
fuyant les combats à Bunia, ont semé la terreur, tué et blessé plusieurs civils.  
 
En date du 03 décembre 2002, Monsieur Rutora Buliba, âgé de 40 ans, secouriste de la Croix 
Rouge du Congo à Luvungi dans le groupement d’Itara en territoire d’Uvira, a été tué à coups 
de couteau. La victime était soupçonné d’être un combattant mai-mai. 
 
II.2.1.2. Atteintes attribuées aux groupes armés 
 
Durant la période couvrant la  fin de l’année 2001 et le début de 2002, les combattants mai-
mai ont lancé plusieurs offensives contre les positions tenues par le RCD, dans la province du 
Maniema. Après de violents combats, les localités de Elila, de Kwilo, de Katako et de Shenge 
sont tombées sous leur contrôle. 
 
Sous la même impulsion une attaque a été lancée avec l’objectif principal de contrôler 
l’aéroport stratégique de Kindu. Cette action fut repoussée par les éléments du RCD ; ce qui 
obligea les Mai-Mai à se replier dans les périphéries de Kindu, d’où ils organiseront des 
incursions dans les communes d’Alunguli, de Basoko et de Tokolote. Ces attaques se sont 
soldées par la mort d’une dizaine de civils. Quinze éléments de l’unité paramilitaire 
dénommée "Local Defense" ont été également exécutés par les Mai-Mai  dans les différentes 
localités qu’ils contrôlaient. 
 
Dans la première quinzaine de janvier 2002, le territoire de Mwenga a été le théâtre de 
nombreux  affrontements meurtriers entre les militaires du RCD et les combattants Mai-Mai 
soutenus par les factions alliées. Ces combats ont provoqué le déplacement des populations de 
cette contrée.  
Tout soupçon de collaboration avec le RCD suffisait aux Mai-Mai pour exécuter les 
concernés. C’est ainsi que plusieurs personnes dont Monsieur Nalwange et une fille, résidant 
tous dans la chefferie de Burinyi, en territoire de Mwenga ont été tués. Egalement, une 
dizaine de personnes habitant des villages voisins ont été tuées dans les mêmes circonstances 
dans la nuit du 5 au 6 janvier 2002. 
 
                                                 
18 RCD-ML : Rassemblement Congolais pour la Démocratie/Mouvement de Libération de Kisangani, faction 
rebelle née de la scission du RCD-GOMA qui a installé son quartier général à Beni après son départ de 
Kisangani. 
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En date du 12 janvier 2002, un groupe de Mai-Mai de la faction Mudundu 40, opérant à 
Walungu dans le Sud-Kivu, a abattu par balles M. Maurice Mizingi ainsi qu’une personne 
présumée Interahamwe devant la foule dans le village de Lusheke, groupement de Kamisimbi 
en territoire de Walungu. Il était reproché à la première victime de collaborer avec l’APR. 
 
La localité de Nyalugusha, groupement de Ziralo, territoire de Kalehe, au Sud-Kivu, a connu 
durant la deuxième quinzaine du mois de janvier 2002, la montée de la violence due 
essentiellement à l’activisme des mai-mai et des Interahamwe, fuyant le ratissage opéré par 
l’APR-RCD dans le secteur de Masisi au Nord-Kivu. Des pillages et des représailles ont été 
organisés par ces bandes armées, provoquant le déplacement des populations et des violations 
graves des droits humains. 
Ainsi, dans la nuit du 22 au 23 janvier 2002, plusieurs civils dont Messieurs Shadrak et 
Gahanya et une femme ont été fusillés à Nyalugusha par des Mai-Mai. 
 
En janvier 2002, Messieurs André Musali et Kizele résidant respectivement sur l’avenue 
Manga II bis, quartier Brazza et sur l’avenue Musiyenye au quartier Kasuku, dans la ville de 
Kindu ont été égorgés et enterrés vivants par des Mai-Mai. 
 
Au cours du même mois, à Kindu, deux enfants de Madame Edouine nommés Bokongo et 
Germaine, ont été tués par les miliciens Mai-Mai alors qu’ils se rendaient aux champs. C’était 
à quelques 100 mètres d’un point de contrôle installé par les militaires de l’APR.  
 
Au cours de la deuxième moitié de février, les « Local defence » qui assuraient la sécurité 
dans les villages de Kiringa, de Kako et de Bunagana, en territoire de Rutshuru au Nord-Kivu, 
ont tué plus de 7 personnes qui avaient refusé de contribuer à leur ration hebdomadaire. 
 
Le territoire de Shabunda, considéré comme le principal bastion des Mai-Mai, a connu tout au 
long de l’année 2002 des combats intermittents,  opposant des Mai-Mai aux militaires du 
RCD et leurs alliés rwandais. L’enjeu principal de ces batailles était le contrôle de Shabunda, 
à partir duquel les groupes armés recevaient un appui logistique du Gouvernement de 
Kinshasa. Après chaque bataille, le vainqueur exerçait des représailles sur des civils. C’est le 
cas de Messieurs Lakikusu Germain et deux personnes âgées tués par des Mai-Mai en date du 
4 mars 2002 à Lwingi. 
 
Le 05 mars 2002, dans la localité de Makimba, groupement des Bahiga, 7 personnes ont été 
tuées par des Mai-Mai et 7 autres à Mapimo dans le territoire de Shabunda. A Makimba, il 
s’agissait de Monsieur et Madame Mushepake François et un de leurs enfants, Madame 
Béatrice Kayipemba, Mademoiselle Adonae et un autre monsieur non autrement identifié. Le 
couple assassiné était accusé d’avoir donné de la nourriture aux militaires du RCD de passage 
par ce village. 
 
A la même date, Messieurs Mwanayile et Ahani Bushiri, respectivement Agent au Service 
Local de l’Environnement et Elève à l’Institut Imara de Kindu ont trouvé la mort du fait des 
Mai-Mai lors de leur incursion dans le quartier Lukunda, en commune de Milenge à Kindu. 
 
Le 07 mars 2002, les Interahamwe et les combattants Mai-Mai ont exécuté Monsieur 
Zakumwilo Kalombo, âgé de 29 ans, dans le village Lukolokelwa, collectivité Wamuziru en 
territoire de Mwenga pour avoir eu un entretien avec un Commandant du RCD en présence 
d’un militaire de l’APR. 
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Monsieur Emungu Wala Charles, Greffier au Tribunal de la Commune de Mikelenge à Kindu, 
a été enlevé et conduit vers une destination inconnue dans la nuit du 18 mars 2002 par des 
éléments d’Autodéfense locale, dénommés Marcel et Lolo. Sa dépouille a été retrouvée le 
matin près de son domicile. Les Autodéfenses lui reprochaient d’avoir un fils à la tête d’une 
section des Mai-Mai. 
 
Le 13 avril 2002, à 13 kms de Kindu, sur la route Kindu – Kasongo, le Commandant 
Mutulukayi Benjamin de la 8ème Brigade de l’Armée Nationale du Congo, branche armée du 
RCD, a été tué par balles par des Mai-Mai alors qu’il se rendait à Kampene à moto. Celle-ci a 
été récupérée par ses bourreaux. 
 
Monsieur Jules Sahinza, sa maîtresse ainsi que Monsieur Muzungu ont été tués dans la 
chefferie de Bafulero, en date du 14 avril 2002. 
 
La collectivité-chefferie de Burhinyi a été attaquée et occupée entre les 15 avril et 31 mai par 
les combattants de Mudundu 40 et leurs alliés Interahamwe, entraînant le déplacement des 
populations vers la chefferie voisine de Luwindja et la ville de Bukavu. Les Mudundu 40 
obligeaient la population valide à transporter leurs armes et munitions. Tout refus de se 
soumettre était un motif suffisant pour ^tre exécuté. C’est le cas de M. Paulin Mweswa qui a 
été tué par balles en date du 31 mars 2002 par des Interahamwe.  
 
Le 22 juillet 2002, M. Ntamwira, âge de 46 ans, du village Kalenye en groupement d’Izeye, 
dans le territoire de Walungu a été assassiné par des Interahamwe. 
 
Des Interahamwe et des éléments de Mudundu 40 ont pillé, entre les 09 et 24 août, plusieurs 
localités de Kashandu et de Mabiga, en collectivité de Burhinyi. Mademoiselle Kibibi 
Bulonze a été abattue en date du 14 août après avoir résisté à une tentative de viol. 
 
Les villages de Pinga et de Nyabiondo, en territoire de Masisi, Province du Nord-Kivu, ont 
été le théâtre de combats violents opposant les mai-mai aux rebelles du RCD entre août et 
septembre 2002. D’après le rapport établi par l’ONG AMEDECI, opérant dans ce secteur, les 
combats ont entraîné la mort de plus de 40 personnes.  L’hôpital de la place et les écoles ont 
été pillés. 
 
Monsieur Djodjo, menuisier de son état, habitant le quartier Brazza dans la Commune de 
Mikelenge à Kindu, a été tué par des Mai-Mai dans la deuxième quinzaine du mois de 
septembre. Il était soupçonné de  collaborer avec les militaires du RCD. 
 
Dans la nuit du 06 au 07 octobre 2002, la ville de Bukavu a fait l’objet d’une attaque des 
Interahamwe. Cette incursion s’est soldée par la décapitation à Mbobero, de Mr Sanzimwana, 
travailleur à la société UZABUCO de Bukavu. Les assaillants ont capturé et acheminé à une 
destination inconnue Mlle Mwamini Kanega et M. Adrien Kanega. 
 
La Commune de Bagira a connu une attaque similaire dans la nuit du 31 septembre au 1er 
octobre. Des dizaines de maisons ont été pillées et cinq civils ont péri dans cette attaque. 
 
Le vendredi 11 octobre 2002, une camionnette Toyota Hilux assurant le transport entre 
Butembo et Oïcha a été la cible de tirs des Mai-Mai en poste au village de Mavivi, à 6 km de 
la ville de Beni, faisant 4 morts parmi les voyageurs. 
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Dans la soirée du samedi 30 novembre 2002, M. Ndaheba Rusagara, Président du Comité de 
Représentation et de Défense, Structure relais de l’organisation de défense des droits de 
l’homme « Héritiers de la Justice » à Biriba, a été assassiné avec son épouse, Madame Dikula 
Mutawagumba et leur fille cadette, Bebe Sharita Rusagara. Cet assassinat est imputé aux Mai-
Mai de Sange parce que M. Rusagara  s’est opposé à leurs abus.  
 
En date du 28 août 2002, des Mai-Mai du groupe « La Fontaine » de Butembo ont enlevé un 
taximan-moto à Butembo. Sa dépouille a été retrouvée 24 heures après à Maboya, à 25 Km de 
la cité de Beni. Au courant de la même semaine, Messieurs Manikos Kataliko et Mbale, 
résidant tous à Neyiro/Bingo II, en territoire de Beni, ont été abattus par des Mai-Mai sur 
l’axe routier Beni – Mambasa. 
 
Le village Buvunga situé dans le groupement de Kisigari, en territoire de Rutshuru au Nord-
Kivu, a été pris d’assaut dans la nuit du 7 au 8 décembre 2002 par des Interahamwe. Ceux-ci 
ont tué trois civils sur leur passage. 
 
Les villages de Lubuu et de Miruta sis dans la localité Kamuobe en territoire de Masisi au 
Nord-Kivu ont été pillés dans la nuit du 7 au 8 décembre 2002 par des Interahamwe, faisant 
quatre morts et plusieurs blessés parmi la population. 
 
L’administrateur de Punia, M. Omba Luhimba, a été tué, en date du 20 décembre 2002 par 
des Mai-Mai pendant qu’il rentrait d’une mission de service à Osso. Son corps a été mutilé 
par ses bourreaux qui ne toléraient pas son allégeance au RCD.  
 
II.2.2. Traitements cruels, inhumains et dégradants 
 
L’article 3 commun aux conventions de Genève de 1949 prohibe les attaques à l’encontre des 
personnes ne prenant pas part active au conflit armé. En particulier, sont interdits : les 
atteintes à l’intégrité physique, les traitements cruels, la torture ainsi que les exécutions sans 
jugement préalable, rendu par un Tribunal régulièrement établi. 
En vue de garantir le respect dû aux populations et aux biens civiles pendant les conflits 
armés, le droit International Humanitaire impose à toutes les parties impliquées dans les 
hostilités d’établir une distinction entre civils et combattants. Ces dispositions pertinentes du 
droit international humanitaire étaient constamment violées par toutes les parties impliquées 
dans les affrontements à l’Est du Congo. 
 
Des civils étaient contraints par les belligérants à transporter des vivres, des armes et 
munitions sur de longues distances. Des actes de viol, des exécutions sommaires étaient 
régulièrement commis sur des civils dans des zones de combats. Pour illustrer le degré 
d’atrocités auxquelles les populations de l’Est de la RD Congo étaient soumises par les 
belligérants, nous donnons à titre indicatif quelques cas constatés et dénoncés par les 
organisations membres de la LDGL. 
 
II.2.2.1. Atteintes attribuées aux factions rebelles et leurs alliés 
 
Au cours du mois d’avril, le Commandant de la police à Kamituga, en territoire de Mwenga, 
Monsieur Kyatenga Patrick, a administré des coups de matraques sur l’organe génital de 
Monsieur Byemba Rubeni, qui était détenu dans le cachot de la police. L’expertise médicale a 
affirmé que les coups reçus  pourraient entraîner la stérilité de la victime. 
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Madame Marie Kalondero, résidant au N° 9, avenue de la Révolution, quartier Molope, 
commune de Ruwenzori à Beni, a été enlevée en date du 27 juillet 2002 par les agents de 
sécurité du RCD-ML pour avoir hébergé des déplacés appartenant à la tribu Hema de l’Ituri. 
Elle a été arrêtée et torturée pendant 35 jours avant d’être libérée moyennant une caution de 
200 USD. 
 
Monsieur Moise Nyumu et plusieurs de ses compagnons ont été arrêtés et détenus au cachot 
de l’Agence Congolaise de Renseignements du RCD-ML. Ils étaient accusés d’avoir 
commandité le soulèvement des étudiants en date du 13 août 2002. Pendant leur arrestation, 
ils ont reçu 20 fouets chacun sur les 50 prévus, le reste étant compensé par le paiement de 4 
USD aux tortionnaires. 
 
Monsieur Papy Kasangaki, membre de la communauté Hema d’Ituri, a été arrêté dans la 
collectivité secteur de Ruwenzori, en territoire de Beni, en date du 16 août 2002 par les 
militaires du RCD-ML. Après avoir été soumis à une flagellation, il a été transféré à Beni sur 
ordre des Commandants David et Sylvain de l’Armée Patriotique Congolaise du RCD-ML. Il 
a été gardé pendant 3 jours dans un trou d’un mètre de profondeur, au quartier général de 
l’APC situé à Beni - Boikene.  
 
A Goma, le cachot de Ndosho a pris la relève du célèbre « chien méchant » après sa 
disparition consécutive à l’éruption volcanique du 17 janvier 2002. Le cachot Ndosho est  
situé aux environs du Grand Séminaire Monseigneur Busimba et sert de lieu de détention. Ce 
cachot est un centre de torture où sont gardées des personnes arrêtées par le service de 
sécurité du RCD. Le recours à la torture y est systématique.  
 
III.2.2.2.  Atteintes attribuées aux groupes armés 
 
Après le retrait des troupes de l’APR de Kindu, la ville a connu des assauts répétés des Mai-
Mai. Les  batailles qui s’y sont déroulées ont entraîné la mort de nombreux civils au cours des 
opérations de représailles. Ceux-ci étaient soupçonnés d’être de connivence avec la partie 
adverse. 
 
L’organisation HAKI ZA BINADAMU19 a recensé et dénoncé des cas d’enlèvement et 
d’exécution sommaire. D’après cette organisation, les Mai-Mai se sont plus illustrés dans ces 
actes de barbarie que les militaires du RCD. 
 
En date du 10 janvier 2002, le Frère Maurice de nationalité suisse, employé à la ferme de 
l’évêché de Kindu, a été enlevé par des mai-mai après avoir pillé de fond en comble les 
entrepôts de la ferme. Il a été libéré quelques jours après moyennant une rançon d’une vache. 
Les assaillants ont récidivé en date du 13 mai 2002 en procédant à l’enlèvement de ce 
religieux et deux autres employés de la ferme. 
 
Messieurs André Musalu et Kizele, résidant respectivement sur les avenues Manga II et 
Brazza, quartier Kasuku dans la ville de Kindu ont été enlevés par des Mai-Mai en janvier 
2002. Ils ont été décapités dans les campements des Mai-Mai situés dans la forêt. 
 

                                                 
19 Organisation de défense des droits de l’homme, membre de la LDGL, basée au Maniema. 
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Monsieur Abdulu Azu a été arrêté et enterré vivant par des Mai-Mai en date du 14 août 2002, 
sur la route Kindu – Kongolo. Il lui a été reproché de détenir une photo prise avec un militaire 
du RCD avec lequel il entretenait des liens d’amitié. 
 
En date du 17 avril 2002, Monsieur Kibondo Dieudonné a été enterré vivant par des Mai-Mai 
dans un village situé en amont du fleuve. Ses bourreaux lui reprochaient d’appartenir à l’unité 
paramilitaire "autodéfense20" dont les éléments étaient servis d’éclaireurs pendant l’offensive 
lancée contre les positions mai-mai situées dans la forêt. 
 
Depuis le mois de décembre 2001, Monsieur Kibukila, résidant au quartier Brazza, a été 
enlevé et détenu par les Mai-Mai dans leurs campements de Kasuku, situés sur la route 
Lomami. 
 
 II.2.3. Viols et Violences sexuelles  
 
 II.2.3.1. Viols attribués aux factions rebelles et leurs alliés : des pratiques courantes 
 
En date du 22 janvier 2002, des militaires du RCD stationnés à Lwambya, une localité du 
groupement de Kibe dans la collectivité de Wamuzimu en territoire de Mwenga, ont ordonné 
d’emballer dans des sacs trois femmes dont Madame Wangakusi et de les jeter dans la rivière 
Kibe. Après ce bain forcé, ces femmes, soupçonnées d’avoir ensorcelé une jeune fille de 15 
ans, ont été conduites par leurs tortionnaires dans un cachot.  Elles seront libérées moyennant 
paiement d’une caution de 50 USD chacune. 
 
Le 23 janvier 2002, Madame Amina, épouse d’un pasteur de l’Eglise protestante, a été violée 
par un policier nommé Bulambo Kimwanga Vincent. Cette scène s’est passée dans une église 
de Kihungu dans le groupement de Kamanyola, en territoire de Walungu au Sud-Kivu. 
L’auteur de cet acte s’est enrôlé dans le bataillon "Aigle" de Forces d’autodéfense populaire 
(FAP) pour se mettre à l’abri des poursuites. 
 
Mademoiselle Kahindo Soki, âgée de 16 ans, habitant sur l’avenue Sangiro, quartier Majengo 
à Goma, a été violée en date du 16 février 2002 par des militaires. L’infortunée est tombée 
dans les mains de ses tortionnaires pendant qu’elle allait puiser de l’eau non loin de la 
résidence de ses parents à 6 heures du matin. 
 
Madame Telembe Mabuhutu, âgée de 24 ans, a été menacée de viol par un militaire de l’APR 
en date du 1er avril 2002 à Katogota, en territoire de d’Uvira. Pour se sauver, la victime s’est 
jetée dans la rivière Ruzizi. Malgré une plainte adressée au chef hiérarchique du malfaiteur, ce 
dernier n’a pas été inquiété. 
 
Le 26 avril 2002, Mademoiselle Matinda Amundala, âgée de 13 ans, a été violée par quatre 
militaires du RCD non loin de l’aérodrome de Kingunya, en territoire de Pangi, dans la 
province de Maniema. 
 
Des militaires en patrouille ont agressé Mademoiselle Sakina Kahindo dans le quartier 
Mabanga à Goma.  Elle se rendait à la prière matinale aux environs de cinq heures du matin. 
Elle a échappé de justesse grâce à l’intervention de la population, mais elle s’en est sortie avec 
des blessures aux membres inférieurs. 
                                                 
20 Les termes "autodéfense" et "Local Defense" sont synonymes et désignent l’unité paramilitaire instituée par le 
RCD sur le territoire sous son contrôle. 
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Dans la nuit du 20 au 21 mai 2002, Messieurs Bitelo Mungi et Mudekereza Nabiteba, 
policiers en faction au centre de recherche en sciences naturelles de Lwiro, en territoire de 
Kabare au Sud-Kivu, ont violé deux femmes dont les identités n’ont pas été révélées. 
 
En date du 06 juin 2002, Madame Nsimire Bébé, domiciliée à l’avenue Muhungu, en 
commune d’Ibanda à Bukavu, a été violée par des policiers du RCD pendant sa détention.  
 
Dans la semaine du 24 octobre, des militaires du RCD-ML de Mbusa Nyamwisi, fuyant les 
combats de Mambasa en Ituri, ont incendié plusieurs cases à Mangina, en territoire de beni. 
Durant ce passage cinq femmes violées ont été violées. 
 
Entre les 27 et 29 novembre 2002, des femmes de Shabunda fuyant les hostilités ont été 
enlevées et violées par des militaires du RCD. D’après les témoignages recueillis auprès de 
ces déplacées, cinquante d’entre elles ont été  violées par des militaires pendant le voyage. A 
leur arrivée à Bukavu, quatre d’entre elles ont réalisé qu’elles avaient  des grossesses 
consécutives à ces viols. 
 
Le 27 décembre 2002, dans le village Kalata, des militaires du RCD ont appréhendé dans son 
champ, l’épouse de Monsieur Gongwe Shanje, une notabilité de la localité en chefferie de 
Bawa dans le territoire d’Uvira. Après l’avoir enterré vivante, ses tortionnaires l’ont déterrée 
après quelques minutes et l’ont obligée à témoigner en affirmant qu’elle avait été prise par des 
combattants mai-mai avant d’être libérée par des éléments du RCD.  La victime a été détenue 
au cachot du camp de Musheru dans la cité d’Uvira et libérée, grâce à l’intervention du chef 
de quartier de Rugenge moyennant paiement d’une somme de 190 USD. 
 
Mesdemoiselles Maisha et Balola, âgées respectivement de 14 et 16 ans, ont été violées par 
des militaires dans le quartier Himbi, à Goma. Elles se rendaient au lac aux environs de cinq 
heures du matin pour puiser de l’eau.  
 
Plusieurs viols similaires ont été commis par des militaires dans les mêmes circonstances 
entre novembre et décembre 2002, période au cours de laquelle le quartier Himbi n’était pas 
desservi en eau par la Regideso. 
 
II.2.3.2. Viols attribués aux groupes armés 
 
Les villages Lubuu et Miruta, en localité de Kamuobe en territoire de Masisi, étaient occupés 
entre novembre et décembre 2002 par des Interahamwe. A chaque incursion, des civils étaient 
tués à cause de leur collaboration supposée avec les militaires du RCD. Selon  le chef 
coutumier des Batembo, ces villages ont enregistré plus de 40 cas de viol commis par les 
groupes armés durant cette période. 
 
Dans la nuit du 28 septembre 2002, le Commandant mai-mai du village Mangongo 1er, à 13 
km de Beni au Nord-Kivu, avait ordonné l’arrestation de Madame Masika Lokima. Cette 
dame a été détenue pendant plus de quatre jours à Mangina. Pendant sa détention, elle 
subissait des violences sexuelles de la part des  Mai-Mai qui assuraient la garde du cachot. 
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III. Atteintes aux libertés fondamentales 
 
III.1. De nombreuses entraves  à  liberté de mouvement 
 
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la RD Congo le 1er 
novembre 1976, stipule en son article 9 que tout individu a droit à la liberté d’aller et à la 
sécurité de sa personne. En vertu de cela, nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour 
des motifs légitimes et conformément à la procédure légale. 
 
Aux termes du point 3 de l’article de ce pacte, tout individu arrêté ou détenu du chef d’une 
infraction pénale, doit être conduit dans un court délai devant un juge ou une autre autorité 
afin d’être jugé dans un délai raisonnable. 
 
Plusieurs cas d’arrestations arbitraires et de détentions irrégulières ont été observées. Les cas 
d’enlèvements et de déportation vers le Rwanda ont diminué sensiblement par rapport aux 
années antérieures. 
 
 Atteintes attribuées aux factions rebelles et leurs alliés 
 
Le 04 janvier 2002, l’administrateur de Bunyakiri a ordonné l’arrestation de Monsieur Fisi 
Kabirambali, cultivateur de son état, pour avoir refusé de remettre une somme de 100 Francs 
congolais à un agent sanitaire. L’infortuné a été relâché moyennant paiement d’une caution de 
5 USD aux policiers et d’une amende de 10 USD. 
 
Le 08 février 2002, M. Kahindo They-They, président de la société civile de Goma, Kikukiye 
Kubuya Mushondoshi et Chirimwami Olivier ont été arrêtés et détenus par des agents de 
sécurité du RCD pendant plus de deux jours. Il leur était reproché d’avoir organisé une 
marche de protestation contre la confusion entretenue dans la distribution de l’aide 
humanitaire en faveur des sinistrés de l’éruption volcanique du 17 janvier 2002. 
 
En date du 15 février 2002, six délégués syndicaux de la REGIDESO/Bukavu ont été arrêtés 
et torturés pendant plus de 3 jours au cachot du service de sécurité du RCD. Il était reproché à 
Messieurs Ndumba, Atumisi, Mudumbi, Kalehezo, Baninga et Useni d’avoir distribué des 
tracts appelant les travailleurs à observer une grève générale. 
 
Le 28 février 2002, quatre agents du Projet PNKB-GTZ (Parc National de Kahuzi Biega) ont 
été arrêtés et séquestrés au cachot du D.S.R au motif qu’ils auraient appelé, dans un 
mémorandum, les membres du personnel à observer une grève. Il s’agissait des agents ci-
après : Madame Chantal Shalukoma, Messieurs Aimé Murhula, Georges Bakongo et Cédar 
Birhashwira. 
 
Messieurs Kalimi Faustin, Yalu Shabani et Vincent Rukanakana, tous pêcheurs, résidant à 
l’avenue Kalehe, quartier Rombo II dans la ville d’Uvira, au Sud-Kivu, ont été arrêtés par des 
militaires du RCD. Ils étaient soupçonnés d’appartenir à un réseau des Mai-Mai. Certains des 
détenus étaient gardés dans la résidence d’un commandant située près du bureau de la 
chefferie. Un des détenus mourut au cours de cette détention en date du 21 octobre 2002. 
 
Dans la semaine du 29 avril au 05 mai 2002, quarante sujets Banyamulenge, civils et 
militaires confondus, ont été arrêtés par des militaires de l’APR à Minembwe et transférés au 
cachot de Kamembe, dans la province rwandaise de Changugu avant d’être incarcérés au 
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cachot de Ndosho à Goma. Parmi ces détenus figuraient les commandants Byinshi et 
Kabahiza accusés de collaborer avec le commandant Masunzu. 
 
Consécutivement à l’attentat perpétré au mois de mars à l’atelier Muungano pendant la 
célébration d’une messe à l’occasion de la fête des rameaux, Messieurs Zélote Farini, Elias 
Nguru et Salumu Simon ont été arrêtés le 27 mai 2002. Ces derniers ont passé plusieurs mois 
sans être inculpés ni présentés devant le juge malgré les promesses faites par les autorités du 
RCD. Cet attentat avait coûté la vie à l’Abbé Ngoy du diocèse de Lodja au Kasaï et une 
fillette de 9 ans. Les précités étaient toujours en détention en décembre 2002. 
 
A la même date, les membres de la délégation de la Société Civile du Maniema ont été arrêtés 
à Goma et empêchés de se rendre à Mbandaka où ils devaient assister à une rencontre 
organisée par le Conseil National des Organisations non Gouvernementales de 
Développement. Les frais de voyage évalués à plus ou moins 3 000 USD ont été confisqués et 
remis quatre jours plus tard. 
 
Le 28 mai 2002, Monsieur Joseph Dunia Ruyenzi, Avocat et Président d’une ONG de défense 
des droits de l’Homme à Goma, a été arrêté et détenu pendant quelques heures au cachot de la 
direction générale de sécurité intérieure au motif qu’il voulait obstruer les enquêtes ouvertes 
en rapport avec l’attentat commis en mai 2002 à l’atelier Muungano. 
 
En date du 22 juin 2002, Monsieur Mbusa Mulemba, habitant le village Kinyamasore en 
secteur Ruwenzori, territoire de Beni au Nord-Kivu, a été arrêté et détenu pendant plus de 10 
jours dans un trou à Masambo par le Chef de poste du RCD-ML, Monsieur Kakule Siriwayo. 
Ce dernier soupçonnait Monsieur Mbusa d’être en contact avec les rebelles ougandais du 
NALU-ADF. 
 
Monsieur Saleh Ngongo Joseph, résidant à Goma, a été arrêté par des agents de sécurité du 
RCD-ML à Kanyabayonga au motif qu’il détenait un laissez-passer délivré à Goma. Il a été 
libéré après plus de 10 jours de détention. 
 
Le mardi 08 octobre 2002, Monsieur Kambale Mandolani, réparateur de motos, résidant au 
quartier Tamende, avenue Mobesu, à Beni au Nord-Kivu, a été arrêté et conduit dans le 
cachot de l’Agence Congolaise de Renseignements pour avoir contracté une dette de 40 USD. 
Il a été relâché quatre jours après moyennant une "caution" de 70 USD. Il recevait chaque jour 
30 coups de fouets de ses  geôliers. 
 
Le 15 octobre 2002, le Chef Comptable de la commune de Ruwenzori, en territoire de Beni au 
Nord-Kivu, a arrêté et détenu illégalement Messieurs Katembo, Christophe et Madame 
Solange pour n’avoir pas payé une taxe due aux autorités locales. 
 
Monsieur Mathe, résidant à Goma a été arrêté en juin 2002 pour la seule raison qu’il avait des 
liens de parenté avec le chef mai-mai du groupe « La Fontaine » de Butembo. Il a été détenu 
au Bureau G2 de Goma jusqu’au 31 décembre 2002. 
 
 III.22. Atteintes à la libre circulation des biens et des personnes 
 
La prolifération des groupes armés a influé négativement sur le mouvement des biens et des 
personnes dans la partie Est du Congo. Les principaux axes routiers étaient coupés par des 
barrières érigées soit par les groupes armés, soit par les éléments de la rébellion. 



 57 

 
La route Bukavu – Kamituga, longue de 180 km, comptait jusqu’en décembre 2002 19 
barrières, soit en moyenne une barrière chaque 9 kilomètres. Douze groupes armés y sont 
postés et perçoivent un "péage" variant entre 20 F et 200 F congolais. Les camionneurs 
payaient une franchise variant entre 10 et 50 USD selon le tonnage du véhicule. 
 
La route Goma – Masisi, longue de 90 km, comptait dans la même période 10 barrières, soit 
une barrière après 9 km. Pour les franchir, les véhicules et les passagers payaient un péage 
allant de 30 FC à 20 USD. 
 
Dans la partie Nord-Est de la même province, les Mai-Mai et les troupes ougandaises ont 
installé plus de 15 barrières sur le tronçon routier Butembo – Beni – Kasindi. Les 
commerçants et d’autres usagers étaient contraints de verser à chaque passage un montant de 
5 USD par barrière. 
 
Le RCD a, pour sa part, installé un poste douanier entre la partie Nord-Est de la province du 
Nord-Kivu et le territoire de Rutshuru. Les marchandises provenant du territoire occupé par le 
RCD-ML étaient assujetties au paiement des droits de douane. 
 
Des Mai-Mai opérant dans le territoire de Walikale ont institué une taxe spéciale de 
circulation à payer par tous les usagers routiers provenant du territoire voisin de Masisi ou de 
la ville de Bukavu. Elle était payée soit en nature, soit en espèce. Une partie des recettes était 
envoyée au quartier général des combattants mai-mai à Shabunda, dirigé par le chef de guerre 
Padiri Karendo. 

 
 III.2.3. Liberté de pensée, d’expression et de presse 
 
Il n’est guère facile de distinguer dans les faits la liberté de pensée et d’opinion. Leur exercice 
se manifeste souvent à travers les libertés d’expression et de la presse.  
 
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit en son article 19 que toute 
personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comporte la liberté de la presse, c’est-à-
dire, la faculté 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.  
 
L’exercice de la liberté d’opinion, de pensée et de presse a été entravé par les autorités 
rebelles. Des activistes des droits humains et des membres de la Société Civile ont été arrêtés 
et détenus pour avoir dénoncé les violations des droits humains portées à leur connaissance ou 
exprimé des opinions contraires à celles des autorités rebelles. 
 
En date du 20 mai 2002, Monsieur Mahundu Bwenge Djento, animateur à la Coordination de 
la Société Civile de Goma, a été arrêté et détenu pendant plus de 10 jours au cachot du service 
de renseignements militaires dénommé "G2" pour avoir donné une interview aux journalistes 
de RFI sur la situation des droits humains dans la province du Nord-kivu. 
 
Monsieur Fataki Luhindi, défenseur judiciaire, a été arrêté en date du 27 décembre par des 
agents du service de sécurité du RCD pour avoir dénoncé dans une correspondance, les 
atrocités commises dans l’impunité totale par les éléments de l’unité « Local Defense » dans 
le territoire de Rutshuru. 
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L’exercice de la liberté d’opinion a été l’objet d’entraves de la part des autorités rebelles. 
Certains journalistes des medias officiels ont été soit suspendus, soit relevés de leurs fonctions 
pour n’avoir pas soumis des informations à la censure de leurs supérieurs hiérarchiques. C’est 
le cas des journalistes Christine Bingaya et Kleti Kakule de la RTNC-Goma. 
 
La radio Maendeleo de Bukavu a été fermée au mois de décembre 2002 par le RCD pour 
avoir diffusé les propos d’un responsable Mai-Mai accusant le RCD d’avoir été appuyé, 
pendant son offensive contre les mai-mai à Uvira, par des éléments des armées burundaise et 
rwandaise. Pour ce faire, Kizito Mushizi, Mfundiko et Kamengele Omba, respectivement 
Directeur, Journaliste et Chargé de Programmes ont été interpellés et mis en garde à vue 
pendant plusieurs heures. Une journaliste stagiaire, Chouchou Manegabe, a été activement 
recherchée par la police pour le même motif. 
 
Les bureaux de l’ONG GEAD de Goma ont été fermés au mois de mai 2002 par des agents de 
sécurité du RCD au motif que ses responsables approvisionnaient les Mai-Mai de Walikale en 
armes, munitions et médicaments. Dans la même période, le domicile de Madame Delphine 
Itongwa, employée à cette ONG, a été perquisitionné pendant la nuit après son retour de 
Genève d’où elle venait de participer à la session des Nations Unies aux droits de l’Homme. 
Différents rapports sur les droits de l’Homme et quelques matériels informatiques ont été 
emportés à l’issue de cette perquisition. 
 
 IV. Droits sociaux et économiques 
 
Le dernier rapport de la LDGL sur les droits de l’Homme faisait état de l’effondrement de 
l’économie congolaise en générale et celle de la partie du territoire occupé par la rébellion en 
particulier. Cette dernière a poursuivi en 2002 sa descente aux enfers, à cause de la 
combinaison de deux principaux facteurs : la poursuite de la guerre et la mauvaise gestion du 
secteur économique par la rébellion. 
 
La politique de maximisation de recettes pratiquée par la rébellion n’est pas suivie d’une 
distribution sociale conséquente. Et pourtant selon un rapport publié par la succursale de la 
Banque Nationale à Goma, ces revenus sont loin d’être modiques et atteignent  environ 2 
millions de dollars américains par mois. 
 
Une partie de ces recettes aurait dû être affectée notamment au règlement de certaines charges 
sociales telles que le paiement de salaires des fonctionnaires et la solde des militaires, la 
réhabilitation des hôpitaux et de quelques routes d’intérêt économique. Malheureusement, en 
dehors d’une prime de 3 USD versée à chaque fonctionnaire, les salaires des fonctionnaires et 
la solde des militaires n’ont pas été payés durant toute l’année. Ce fait contribue gravement à 
détériorer les conditions de vie des populations car sans revenus pour les fonctionnaires, 
l’économie ne peut pas tourner normalement. Les produits agricoles ne sont pas normalement 
écoulés et les paysans sont eux-mêmes affectés par cette carence monétaire. 
 
La multiplication de taxes a eu également un impact très négatif sur le pouvoir d’achat de la 
population qui était quasi-nul. A titre d’exemple, l’établissement d’une taxe de sécurité sur la 
consommation du carburant a entraîné la hausse du prix et provoqué la spéculation des prix de 
plusieurs produits de première nécessité sur le marché local. A cause de cette taxe de 0,01 % 
par litre, le prix du carburant est passé à Goma de 0,55 USD en juin à 0,95 USD le litre au 
mois de novembre. 
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Pour Gomma, l’éruption volcanique du 17 janvier 2002 a détruit plus de 70 % du tissu 
économique de la ville de Goma, entraînant la perte des rares emplois qui restaient.  
 
Consécutivement à la chute libre des cours du coltan sur le marché international, le RCD a 
multiplié des taxes pour compenser le manque à gagner sur ce minerai dont l’exploitation et 
l’exportation généraient plus d’un million de dollars par mois. 
 
Dans ce contexte de pauvreté généralisée, le nombre de personnes vulnérables augmente 
chaque jour  davantage. Celles-ci sont incapables de se rpendre en charge sur plusiuers points 
de vue : alimentation, santé, scolarité des enfants, etc. C’est ainsi que les malades recouraient 
aux tradi-praticiens ou se terraient carrément dans leurs maisons en attendant la mort. En plus 
de la crise économique, la destruction d’infrastructures de santé en milieux ruraux a aggravé 
les problèmes sanitaires dans certaines entités telles que Shabunda, Baraka, Mwenga, 
Walikale, Masisi et Ufamandu. 
 
La pauvreté combinée à la guerre et la présence de plusieurs forces combattantes ont 
contribué à la montée du taux de séroprévalence du VIH sida. D’après les autorités sanitaires, 
ce taux varierait entre 13 et 15 % pour les villes de Bukavu et de Goma. La situation paraît 
très préoccupante dans les villes de Beni et de Butembo à cause de leur proximité avec  
l’Ouganda où le taux de séroprévalence est très élevé. Du fait de la guerre, le taux de la 
couverture vaccinale a chuté dans les zones de combat telles que Pinga, Walikale, Mwesso et 
Masisi. Il varierait dans ces zones de santé entre 2,3 % et 23,7 %21. 
 
V. Administration de la justice et situation carcérale 
 
V.1. Administration de la justice 
 
Une année après le déclenchement du conflit armé en RD Congo, plus de 40 % du territoire 
est occupé et administré par le RCD. Des rivalités au sein de ce mouvement insurrectionnel et 
la guerre d’intérêts entre les anciens alliés rwandais et ougandais ont provoqué sa scission en 
plusieurs factions, exerçant chacune d’elles des prérogatives dévolues à un gouvernement sur 
les zones occupées. 
 
L’Accord de Lusaka de 1999, est venue, une année après, légitimer cette situation en 
conférant aux mouvements rebelles le pouvoir d’administrer le territoire sous leur contrôle. 
Ainsi, les Cours et Tribunaux de l’Est dépendent depuis août 1998 de la faction rebelle qui 
contrôle la partie du territoire sur lequel ils sont établis. Malgré l’opposition des rebelles au 
Gouvernement de Kinshasa, ces juridictions ont continué à fonctionner et à connaître des 
infractions couvertes par la législation congolaise. 
 
Dans son dernier rapport sur les droits de l’Homme, la LDGL a stigmatisé les tares dont 
souffraient les institutions judiciaires congolaises en générale, et celles établies sur les zones 
sous contrôle rebelle en particulier. Une année après la publication de ce rapport, force est de 
constater que l’appareil judiciaire demeure inefficace pour assurer la protection des droits 
humains. Son fonctionnement est affecté par plusieurs goulots d’étranglement, notamment 
l’indigence financière et documentaire des juridictions, la vétusté des installations, la 

                                                 
21 Source : Bureau du Programme Élargi pour la Vaccination (PEV) à Goma. 
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corruption et la lenteur des procédures due essentiellement à l’insuffisance du personnel 
judiciaire. 
 
La généralisation de la corruption a eu pour conséquence l’émergence d’une justice à deux 
vitesses : une justice pour les nantis et une autre pour la population sujette à une misère 
indescriptible. 
 
Les jugements sont rendus en faveur des parties économiquement fortes même lorsque leurs 
prétentions sont infondées en droit. Cela a un impact sur la qualité des jugements qui sont 
rarement motivés, alors que la motivation est une garantie suffisante contre l’arbitraire. Pis 
encore, certaines décisions sont rédigées dans des cabinets d’avocats impliqués dans ces 
pratiques maffieuses. 
 
La carence de magistrats paralyse le fonctionnement de certaines juridictions. C’est le cas de 
la Cour d’Appel de Kindu qui ne tient plus ses audiences faute de magistrats. L’indépendance 
de ces derniers est largement compromise à cause de l’immixtion des autorités rebelles dans 
le fonctionnement de la justice.  
 
La balkanisation de facto du pays reste un obstacle majeur à l’exercice des voies de recours 
par les justiciables. Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues par les 
juridictions de l’Est restent en veilleuse suite aux difficultés d’atteindre le siège de la Cour 
Suprême de Justice à Kinshasa. Les habitants de certains territoires tels que Lodja au Kasaï, 
Kalemie en province du Katanga et ceux de Beni et de Lubero au Nord-Kivu n’exercent pas le 
recours devant les Cours d’Appel du fait de la partition de leurs provinces. 
 
A l’instar de leurs collègues du siège, les magistrats du Parquet recourent aux subterfuges afin 
de faire face à certains besoins vitaux. Les avis en matière civile sont monnayés et ne sont lus 
qu’après plusieurs mois. Ils procèdent aux arrestations, même pour des faits mineurs et 
conditionnent la mise en liberté provisoire au paiement d’une somme fixée selon le rang 
social du détenu. 
 
Dans ce contexte, la population carcérale est largement composée de détenus démunis. Ces 
derniers restent souvent en détention prolongée sans être inculpés ni présentés devant la 
chambre du Conseil pour régulariser leur situation carcérale. A titre d’exemple, on peut citer 
les statistiques recueillies à la prison centrale de Goma par le CFPD, organisation membre de 
la LDGL, entre les mois de juin et de décembre 2002, qui reflètent un dysfonctionnement des 
institutions judiciaires au Nord-Kivu. Plus de 80 % des pensionnaires de cette institution 
pénitentiaire étaient en détention préventive dans la période indiquée. Cette enquête révèle 
que plusieurs détenus, soit 70 % de la population carcérale était en détention irrégulière. Ces 
tendances sont les mêmes dans les autres institutions pénitentiaires de l’Est de la RD Congo. 
 
Les chiffres ci-après illustrent à suffisance la lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires 
devant les Cours et Tribunaux. Il ressort des statistiques ci-dessus que pendant tout un 
semestre, le Tribunal de Grande Instance de Goma et la Cour d’Appel du Nord-Kivu n’ont 
condamné que 196 personnes, soit 20 % du total de 1 027 personnes détenues. Les 80 % 
restants sont des prévenus. 
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CONDAMNES DETENUS 
PREVENTIFS Mois 

Année 2002 

EFFECTIFS 
POPULATION 
CARCERALE Nombre % Nombre % 

Juin 132 9 7 123 93 
Juillet 141 15 11 126 89 
Août 154 22 14 132 86 
Septembre 166 33 20 133 80 
Octobre 120 43 35 67 80 
Novembre 161 33 20 128 80 
Décembre 153 41 27 112 73 
TOTAL 1 027 196 20 821 80 

 
 V.2. Situation carcérale 
 
La situation carcérale n’a pas évolué après le constat négatif fait par la LDGL dans son 
dernier rapport. Les conditions de détention sont demeurées précaires et en deçà des règles 
minima fixées par les Nations Unies en matière de détention. Dans toutes les prisons de l’Est, 
les effectifs contrastent avec leur capacité d’accueil. La prison centrale de Goma dont la 
capacité d’accueil a été réduite après l’éruption volcanique du 17 janvier 2002 à moins de 80 
personnes, hébergeait mensuellement plus de 100 détenus. 
 
La précarité des conditions de détention avait provoqué une mutinerie à la prison Munzenze 
de Goma au courant du deuxième trimestre de l’année 2002, entraînant la mort de deux 
personnes qui tentaient de s’évader. 
 
Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2002, la prison de Beni au Nord-Kivu a connu une évasion 
de plus de 92 détenus. On retrouvait vingt-cinq militaires parmi les fugitifs. Ces derniers 
détenaient des armes à feu pendant la détention et seraient les initiateurs de cette évasion. 
 
 VI. Conclusions et recommandations 
 
Conclusions 
 
L’année 2002 a été émaillée d’évènements contradictoires. D’une part, une avancée 
significative de nombreux acteurs politiques congolais vers un accord de paix global et 
inclusif et de l’autre la persistance de logiques de guerre et de conflits surtout dans la partie 
orientale soumise à une multitude de chefs de guerre. Ceux-ci sont consolidés par un jeu 
d’influence et de positionnement politique et militaire entre le gouvernement de Kinshasa et 
des Etats  voisins alliés aux mouvements rebelles. Ainsi malgré le retrait des troupes 
étrangères du Congo et la signature d’un Accord global et inclusif sur le partage du pouvoir 
pendant la transition, la partie orientale de la RD Congo reste secouée par de nombreux 
micro-conflits. 
 
La poursuite de ces micro-conflits exerce un  impact négatif sur la jouissance des droits des 
citoyens congolais. Elle entraîne la perte de nombreuses vies humaines, de nombreuses 
atteintes à l’intégrité physique, des violences inouïes à l’égard des femmes et d’innombrables 
atteintes aux libertés fondamentales. La dégradation conséquente des conditions de vie des 
populations les entraîne dans la précarité qui constitue ni plus ni moins un déni de droit et de 
dignité.  
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Ces abus multiformes ne pourront prendre fin que dans la mesure où les parties concernées 
consentent à mettre un terme définitif aux hostilités et à s’engager dans une logique de paix. 
Le respect des engagements pris est essentiel.  
 
Le règlement de la question congolaise a une dimension régionale et ne peut être appréhendée 
correctement et durablement qu’en tenant compte du facteur régional et en mettant en avant 
les principes universellement reconnus et les intérêts des différents  acteurs impliqués.  
 
La déstabilisation, la fragmentation et la paupérisation du Congo est un facteur d’instabilité 
pour les pays voisins qui gagneraient à ce que ce pays soit réunifié, économiquement 
reconstruit et mette en chantier un Etat de droit. Egalement le Congo doit tenir compte des 
préoccupations légitimes des voisins notamment en matière de sécurité, de cessation de 
campagnes de haine et de construction d’un espace de dialogue et de coopération. 
 
 Recommandations   
 
Aux factions rebelles et un Gouvernement : 
 

- De respecter scrupuleusement les engagements pris dans le cadre  de l’Accord de 
Lusaka et d’autres conventions subséquentes ; 

 
- De cesser d’apporter tout appui politique, logistique et militaire aux différents groupes 

armés actifs dans la partie orientale du pays ;  
 
- De privilégier la concertation et le dialogue pour régler les différends qui pourraient 

naître de l’interprétation et de l’application des différents accords signés ; 
 

- De respecter le droit international et le droit humanitaire dans les zones encore en 
conflit; 

 
- De lever toutes les entraves érigées contre l’exercice des libertés fondamentales en 

particulier les libertés d’expression, d’opinion et d’association pacifique;  
 

- De diligenter des enquêtes ou permettre la conduite d’investigations indépendantes sur 
ce type de violations et poursuivre les coupables dans le respect de la loi ;  

 
- De mettre tout en oeuvre pour soulager la misère des populations sous leur contrôle en 

payant notamment les salaires des fonctionnaires et la solde des militaires et les 
arriérés y relatifs ; 

 
- De réorganiser les services publics dans le respect des droits des citoyens quels qu’ils 

soient. 
 
Aux groupes armés : 
 

- De mettre un terme aux hostilités et s’engager résolument dans le processus de paix ; 
 
- De mettre fin aux diverses alliances avec les groupes armés des pays voisins 

(Interahamwe, FDD, FNL, etc.) basés en République démocratique du Congo et cesser 
toute collaboration avec eux ; 
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- De s’abstenir de toute campagne de haine ou de dénigrement sur une base ethnique, 

tribale ou régionale ; 
 

- De respecter le droit humanitaire et les conventions de Genève en s’abstenant de 
violences contre les civils non armés.  

 
A la Société Civile : 
 

- De s’investir dans la recherche de la paix et la construction d’un véritable Etat de 
droit ;  

 
- De cesser d’entretenir des rapports ambigus  avec les organisations politiques et les 

groupes armés en prenant  des positions indépendantes et en transcendant les clivages 
sectaires ;  

 
- Dénoncer les violations des droits de la personne quels qu’en soient les auteurs ; 

 
- Dénoncer toute campagne de haine ou de dénigrement et travailler pour la cohésion et 

la réconciliation nationales. 
 
A la Communauté Internationale : 
 

- D’user de tout son poids pour amener les belligérants à respecter et à exécuter les 
engagements pris ; 

 
- Soutenir politiquement, matériellement et financièrement le processus de paix ; 

 
- Renforcer la MONUC, en lui accordant les ressources humaines et matérielles 

nécessaires pour qu’elle puisse jouer pleinement son rôle ; 
 
- Faire pression sur les gouvernements rwandais, ougandais et congolais pour qu’ils 

respectent scrupuleusement les engagements pris dans le cadre des Accords de 
Lusaka, de Luanda et celui de Pretoria ; 

 
- Appuyer la reconstruction économique en mettant prioritairement en place des 

infrastructures  de communication pour permettre une intégration économique et 
politique du pays . 
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RWANDA  
 

Démocratisation ou volonté de statu quo ? 
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I. Contexte socio-économique et politique 
 
Au Rwanda, l’actualité  a été marquée, durant l’année 2002, par des initiatives 
gouvernementales visant  à faire sortir le Rwanda de la période de transition en cours depuis 
1994 et à entrer dans une nouvelle phase de démocratisation du pays. Ce  processus doit être 
couronné par  un référendum constitutionnel, prélude à des élections présidentielles et 
législatives.  
 
C’est dans ce cadre que des campagnes de sensibilisation et de consultations populaires sur le 
projet de constitution ont été organisées. Ces dernières, conduites entre janvier et juin 2002, 
portaient sur les principes démocratiques et sur la doctrine politique du FPR.  
 
Certaines critiques, avisées, mettent en exergue la volonté de la nouvelle constitution de 
pérenniser la prédominance du FPR  et  de marginaliser les autres partis politiques en 
réduisant la marge de manœuvre de l’opposition politique. La constitution contient des 
dispositions de nature à limiter l’ouverture des espaces démocratiques et l’exercice des 
libertés civiques et politiques. 
 
L’autre fait marquant aura été le retrait des troupes rwandaises22, positionnées en République 
Démocratique du Congo, suite à la signature de l’Accord de Pretoria, entre le Rwanda et la 
République Démocratique du Congo, le 30 juillet 2002.  
 
 Contrairement à la situation qui avait prévalu après le retrait des troupes rwandaises après la 
première guerre23, cet événement n’a eu aucun impact négatif  sur la sécurité à l’intérieur du 
territoire rwandais qui, à cette époque, avait connu une intensification des violences suite à 
une vague d’infiltrations de rebelles ex-Far et Interahamwe surtout dans le Nord-Ouest du 
pays, à la frontière avec la République Démocratique du Congo. 
 
Dans le cadre de cet accord, le gouvernement de Kinshasa a expulsé les représentants des 
FDLR et arrêté plusieurs organisateurs présumés du génocide.  
 
L’Accord de Pretoria prévoyait également le désarmement et la démobilisation suivis du 
rapatriement  de 10.000 hommes de la branche armée des FDLR se trouvant sur le territoire 
congolais. Toutefois, jusqu’ à la fin de l’année 2002, aucun de ces engagements n’était 
réalisé. La non application de ces engagements pourrait constituer une nouvelle pomme de 
discorde pouvant conduire à une escalade et à une confrontation entre les deux pays. 
 
L’exercice des libertés fondamentales a continué à souffrir de contraintes diverses imposées 
par l’appareil de l’Etat. Pour ne se limiter qu’à certains faits marquants, signalons que l’ex-
président Pasteur Bizimungu et ses principaux co-accusés sont restés en détention sans qu’ils 
puissent faire entendre équitablement leur cause. Dans cette affaire, l’immixtion de l’exécutif 
a été omniprésente et la mobilité des charges retenues contre les accusés n’a fait que renforcer 
dans l’opinion que les véritables motifs de la détention sont de nature politique. 
 
Les restrictions des libertés fondamentales au Rwanda, principalement celles d’opinion et 
d’association, génèrent et entretiennent un climat  de malaise qui provoque souvent la fuite de 
hauts responsables politiques et militaires. Aussi, faute d’espace d’expression à l’intérieur du 

                                                 
22 Officiellement 23 000 hommes ont été retirés de la République Démocratique du Congo. 
23 Il s’agit de la guerre qui avait porté au pouvoir Laurent Désiré Kabila. 
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pays, des mouvements politiques s’organisent-ils à l’extérieur du pays.  C’est ainsi que des  
alliances entre des formations politico-militaires y compris des organisations extrémistes se 
sont formées. On peut citer l’exemple  de la création d’une organisation dénommée 
« IGIHANGO », en Allemagne à Bad Honnef, le 27 Mars 2002, qui est une sorte de pacte de 
sang entre les mouvements politiques FDLR, l’ARENA et la NATION.  
 
La constitution de ces groupes et de ces alliances politiques opposés au pouvoir de Kigali, a 
une incidence négative  sur l’exercice des libertés fondamentales. Le pouvoir recourt à des 
mécanismes d’autodéfense conduisant à une véritable chasse aux sorcières des opposants 
réels ou supposés et à des mesures préventives visant à neutraliser toute expression libre et 
critique. Et, très vite, on se retrouve dans une sorte de cercle vicieux ; le régime procède à un 
verrouillage des espaces démocratiques, pour contrer cela des initiatives sont mises en place 
pour combattre le régime et ce dernier verrouille davantage, en réprimant toute opposition 
réelle ou supposée, afin d’étouffer toute velléité de contestation ou toute possibilité 
d’expression libre et indépendante du système. 
 
Dans  un tel contexte les arrestations et les détentions arbitraires sont inévitables.  
 
Cependant, le gouvernement rwandais a initié des démarches pour assainir la situation 
politique, dégager un consensus sur le processus de démocratisation en cours et contribuer à 
la réconciliation entre Rwandais. C’est ainsi que deux sommets nationaux ont été organisés, 
l’un par la Commission d’Unité et de Réconciliation et l’autre par la Commission 
Constitutionnelle respectivement en dates du 26 au 28/10/2002 et du 8 au 9/11/2002. 
 
La Commission d’Unité et de Réconciliation visait à offrir aux Rwandais vivant au pays et à 
ceux de la diaspora, un cadre d’échange sur les problèmes spécifiques qui pourraient freiner 
ou constituer des obstacles à l’unité et à la réconciliation des Rwandais. 
 
Quant à la Commission Constitutionnelle, il s’agissait d’organiser une large consultation au 
sein d’un groupe représentatif des différentes couches de la population rwandaise tant de 
l’intérieur que de l’extérieur du pays sur le projet de constitution. Les recommandations 
émises à la fin de ce sommet devaient être mises à contribution pour élaborer une constitution 
reflétant les points de vue de la population. On ignore cependant dans quelle mesure ces 
dernières ont été réellement prises en compte dans la rédaction du document final. 
 
Ces démarches à caractère volontariste, avec des objectifs nobles visant à réconcilier les 
Rwandais et leur permettre de dégager ensemble une vision commune de l’avenir, sont 
limitées, dans leur portée, par leur caractère trop centralisé émanant d’une vision 
monolithique du pouvoir.  
 
Il est à noter que ces différents processus ont été rendus possibles par de bonne conditions de 
sécurité sur toute l’étendue du territoire rwandais. 
 
Cependant, en dépit de ce climat général de sécurité, de nombreux  meurtres et assassinats ont 
été commis tantôt par des agents de l’ordre en service ou des particuliers. La plupart des 
auteurs sont, d’une façon ou d’une autre, des personnes ayant porté les armes. 
 
S’agissant de la situation socio-économique, la pauvreté n’a cessé de s’aggraver au Rwanda, 
accroissant les inégalités et augmentant chaque jour davantage le nombre de personnes 
vulnérables. Selon un rapport récent du ministère des Finances, la population rwandaise 
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vivant en dessous du seuil de la pauvreté représente environ 60 % de la population totale.  
Dans ces conditions l’accès aux droits sociaux et économiques élémentaires ne peut être 
garanti. Il s’agit de l’accès aux soins de santé, à l’éducation caractérisée par une déperdition 
considérable due à des taux élevés d’abandons scolaires 
 
II. Atteinte au droit à la vie et à l’intégrité physique 
 
Au cours de l’année 2002, le Rwanda a connu une situation sécuritaire globalement bonne, 
exempte de confrontations armées sur son sol. D’où une diminution considérable d’atteinte au 
droit à la vie par rapport  aux années de guerre et de guérillas.  
 
La violation du droit à la vie a été essentiellement le fait de certains agents des forces de 
l’ordre ou assimilés et de particuliers par le biais d’assassinats ou de meurtres. On se limitera  
à quelques exemples. 

 
II.1. Assassinats 

 
- En date du 12/03/2002 vers 18h30, la nommée MUKESHIMANA Hamisa, commerçante 

souvent appelée Maman Laila, a été assassinée par balles à son domicile dans la cellule de 
Kivumu, secteur de Gisenyi, Mairie de Gisenyi. Les auteurs seraient ses créanciers 
dénommés MUNYANDINDA Gilbert et NAHIMANA Dongi. Ces derniers ont été arrêtés 
et détenus à la prison centrale de Gisenyi 

 
- Un certain Damien de Muhima non autrement identifié, a été assassiné dans la nuit du 

15/04/2002. 
 

- En date du 17/06/2002, Jean Baptiste de Rugenge a été tué par Amos, employé au bureau 
du secteur Rugenge, district Nyarugenge dans la Mairie de la ville de Kigali. Ce dernier a 
été immédiatement arrêté. Il est aujourd’hui en liberté.  

 
- Le 21/06/2002, à 13 heures de l’après-midi, Monsieur Issa NIYONZIMA, de la cellule 

Kabakene, secteur Muhima, district de Nyarugenge, à Kigali, a été tué par balle par 
Monsieur NYANDWI Phocas (Local Defense Force).  

 
- En date du 10/08/2002, Monsieur Donat RANGIRA, commerçant dans la cellule Kove, 

secteur Kimisagara, district de Nyamirambo, a été assassinés par balle. La victime était 
originaire de la cellule de Nyamugari, secteur de Mugande, en district de Tumba dans la 
province de Byumba. Elle avait décidé de transférer sa résidence à Kigali après avoir 
échappé à trois attentats. Un certain NDUGUYANGU, ancien de l’Armée Patriotique 
Rwandaise (APR) figurerait parmi ses assassins.  

 
- M. Aimable, Agent de l’OXFAM-Québec et M. HATEGEKIMANA Jean Marie Vianney, 

journaliste au journal Imvaho Nshya, ont été assassinés alors qu’ils étaient dans un bar à 
Gatenga, dans la Mairie de la Ville de Kigali. Les auteurs de ce forfait n’ont pas pu être 
identifiés. 

 
- Le 12/08/2002, entre 18h et 19h00, dans la cellule de Akabahizi, secteur Cyahafi, district 

de Nyarugenge, Mairie de la Ville de Kigali, Monsieur Aminadab HABIMANA a été tué 
à son domicile par un élément des LDF du nom de Jean Claude INTWAZA.  
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- Le 09/9/2002 Madame MUKESHIMANA Vénéranda et son bébé, de la cellule Akagera, 
secteur Muhunda, district de Maraba, dans l’ex-commune de Mbazi, ont été tués. 
L’auteur présumé serait un certain Jean NYIRINYANGE, âgé de 30 ans, frère de 
MUKESHIMANA. Il se serait précipité sur sa sœur et sa nièce et les aurait réduites en 
pièces à l’aide d’une machette. 

 
- En date du 10 septembre 2002, Esther MUKESHIMANA (11ans) ainsi que Dévote 

TUYISHIME (7ans), originaires de la cellule Kanshili, secteur Gihembe, district de 
Ruyumba, province de Gitarama, furent grièvement blessées à la houe.  
Les auteurs présumés de ce forfait sont NGENZI Philippe (21ans) et BIZIREMA (15ans). 
Le premier avait été détenu pour génocide, en 1994, et fut libéré fin 1999, après avoir fait 
5 ans dans un Centre de rééducation.  
 
Le 11/09/2002, Agnès MUKANKUNSI, TWAGIRIMANA Pascal (son fils) et 
KWIHANGANA (son neveu) tous originaires de la cellule Kinda, secteur Mukande, 
district de Save, ont été retrouvés morts suite à un empoisonnement, en date du 
11/09/2002. L’auteur de ce crime serait un certain SEBASONI Innocent qui s’était 
introduit dans le logement des victimes. Il a été arrêté par la police. 

 
- En date 19/09/2002, vers 23 heures, Modeste RUSANGANWA et Emmanuel 

NIRANGIMANA, originaires de la cellule de Gasharu, secteur Kinyinya, district de 
Gisozi, Mairie de la Ville de Kigali, ont été tués par des voleurs en fuite, suite à une 
opération de vol qui avait mal tourné dans le voisinage. 

 
- En date du 20/09/2002, MUSHIMIYIMANA, âgée de 7 ans, fille de GATEBERE Joseph 

et Séraphine KANYUNDO, de la cellule Gishamvu, secteur Gishamvu, district de 
Nyakizu, aurait été victime de viol et d’assassinat perpétrés par deux jeunes drogués 
répondant respectivement aux noms de Augustin HICUMUNSI, âgé de 20ans, et 
Théogène MUGARURA, tous de la cellule Gishamvu, secteur Gishamvu, district de 
Nyakizu. 

 
- En date du 28/09/2002, vers 21 heures 15’, le nommé John et son chauffeur Jimmy se 

trouvant à bord d’une camionnette de transport de marchandises ainsi que le boy-
chauffeur ont été arrêtés à Jenda district de Buhoma (Ruhengeri) par des individus à moto. 
Le chauffeur aurait été tué sur le champ à Cyamabuye, cellule Gisozi, à Nyabirezi. Les 
malfaiteurs auraient ordonné à John, le propriétaire du véhicule d’aller au volant et de 
faire demi-tour (prendre la direction vers Mutura). Arrivée à Jenda, cellule Nyamutukura, 
dans la route qui mène à Mutaho, ils auraient fusillé John. Malgré les appels de la 
population, les tueurs ont réussi à prendre la fuite.  

 
- En date du 3/10/2002, le « Chief Inspector » André KAREKEZI a été assassiné par un 

bandit connu sous le nom de caporal MUTABAZI. L’incident a eu lieu dans le secteur 
Kimisagara, district de Nyamirambo, à Kigali. Le bourreau est un caporal des ex-Forces 
Armées Rwandaises qui avait été intégré dans l’Armé Patriotique Rwandaise (APR). Il 
faisait partie d’une bande de brigands recherchés par la police rwandaise. 

 
- En date du 05/10/2002, le Révérend Pasteur Régional de l’Association des Eglises 

Baptistes au Rwanda, région de Nyange, Jean de Dieu REPUBULIKA également  
Directeur du Groupe Scolaire « Gary Sheer » de Rusatira, dans le district de Kiruhura, 
province de Butare, a été tué par balles. Son épouse, Donatha Mukabaranga fut 
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grièvement blessée. L’assassinat aurait été perpétré par 6 hommes en uniforme militaire, 
tous armés de fusils. 

 
- Le 07/10/2002, MUKARWEGO, de la cellule de Kinege, secteur Shingiro, district de 

Mutobo, en province de Ruhengeri, a été tuée par Elias NTIRUBARIRA à l’aide des 
coups de bâton. Le bourreau aurait directement pris fuite. 

 
- En date du 08/10/2002, le cadavre de Jean BAMPORIKI, originaire de Mbogo, district de 

Maraba, ex-commune de Mbazi, province de Butare, a été trouvé dans les eaux du Lac 
Kivu à Gisenyi. Les causes de sa mort sont inconues. 

 
- Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2002, des personnes non identifiées ont tué Eugène 

BENZIGE, cambiste  en Mairie de la Ville de Kigali. 
 
- En date du 24/10/2002, entre 8 et 9 heures, Marc RWAZIYE, a été tué. Il était originaire 

de Burera, secteur Kigeyo, district de Kayove. Ce paysan riche et illettré rendait des 
services à la population en accordant des prêts aux nécessiteux. L’auteur présumé de ce 
meurtre serait un certain Berchmans NSHIRAGAHINDA qui lui devait une somme 
d’argent équivalant à 200.000 frw.   

 
- En date du 29/10/2002, SINAMENYE, commerçant grossiste des produits de la 

BRALIRWA, a été tué par balle par des malfaiteurs inconnus. 
 
- En date du 30/10/2002, dans la soirée, MEERARAR SUDHEER KUMAR de  nationalité 

indienne, résidant à Goma (République Démocratique Du Congo), a été assassiné à 
Gisenyi . Son assassin présumé serait un dénommé Radju qui a été immédiatement mis 
aux arrêts pour des raisons d’enquête. 

 
- En date du 30/10/2002, vers 20 h 00, M. Sylvain NDAHAYO (39 ans), agri-éleveur, 

originaire de la cellule de Ruvugizo, secteur Nyamiyaga, district de  Ruyumba, a été tué 
par balle à son domicile. 

 
II.2. Viols  et autres traitements inhumains et dégradants 
 
Le Rwanda connaît ces derniers temps une montée dramatique des cas de viol.Leur spécificité 
est qu’ils sont commis à l’égard de mineures dont des enfants en bas âge. 
Selon le rapport de l’organisation féminine HAGURUKA, tout laisse penser « que ce fléau, 
bien qu’existant auparavant, a été aggravé par l’effet du génocide et des massacres de 1994, 
période au cours de laquelle des actes d’attentat à la pudeur et de viol ont été perpétrés à flanc 
colline, dans les maisons des victimes, dans des terrains vagues, à des barrages routiers et 
dans des édifices publics où les victimes sans protection ni défense s’étaient réfugiées ». (p.8.)  
 
Ce rapport révèle en outre que des cas de viol et d’attentat à la pudeur sont fréquents dans les 
provinces de Kigali (45.5%), Ruhengeri (26.6%), Butare  (16.4%), et d’Umutara  (11.5%). 
Les mineurs de 0 à 6 ans et de 6 à 14 ans sont les cibles privilégiées de ces agressions 
sexuelles représentant respectivement 22.2% et 18.6% des cas. Les victimes de ces sévices  
sont à 91.2% de sexe féminin, et à 1.1% de sexe masculin. 
 
Environ 39% de ces agressions sexuelles sont commises par des personnes n’ayant aucun lien 
de parenté ou de service avec la victime. Cependant, la catégorie des domestiques qui servent 
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dans la famille de la victime ou les voisins représente une proportion de 7,9 % des auteurs de 
ces viols. 
 
En dépit du fait que la loi no27/2001 du 28 avril 2001 en rapport avec les droits de l’enfant et 
la répression des violences faites aux enfants soit sévère, des actes de viols de petites filles ne 
cessent d’être signalés dans le pays. La tendance est que les victimes sont de petites filles (des 
enfants ou des bébés) tandis que les auteurs présumés sont plus grands jusqu’à atteindre la 
trentaine. Il faut cependant se réjouir des mesures prises à l’encontre des auteurs présumés par 
les instances étatiques, notamment la Police Nationale. 
 
Ci-après quelques cas de viols des enfants signalés à la L.D.G.L au cours de l'année 2002 : 
 
- En date du 10/09/2002, une fillette de 3 ans, de la cellule Kinyami, secteur Kayanza, 

district de Nyamure, province de Butare, aurait été violée par un certain Ildefonse 
KABAGENZI, dans l’ex-commune de Mbazi. L’auteur présumé de ce forfait  était 
gardien de vaches. 

 
- En date du 10/09/2002, un enfant de 4,5 ans, du secteur Mpare, district de la Ville de 

Butare, aurait été violée par un certain Samvura. 
 
- Le 15/09/2002, une enfant de 5 ans, du district de Nyakizu, aurait été violée par un certain 

GAKURU alias Mabwa également du district de Nyakizu, province de Butare. L’auteur 
du forfait serait âgé de 28 ans. Il aurait été arrêté et détenu au poste de Police de Nyakizu. 

 
- En date du 21/10/2002, Aline UWASE (3 ans), de la Ville de Gisenyi, province de 

Gisenyi, aurait été victime d’un viol commis par Musafiri MURAGIJIMANA (15 ans), 
élève de la 5ème année primaire. L’expertise médicale aurait révélé que la fillette n’avait 
pas été violée malgré les aveux de l’auteur présumé qu’il a ensuite mis en cause lui-même. 

 
II.3. Disparition  

 
Monsieur Joseph NSENGIYUMVA, âgé de 39 ans, originaire de la cellule de Nsherima, 
secteur Butaka, district de Mutura, province de Gisenyi, ancien assistant du bourgmestre de la 
commune de Mutura et étudiant à l’Université Nationale du Rwanda, a été porté disparu en 
septembre 2002. Les recherches n’ont donné aucun résultat. 

 
II.4. Vols à main armée 

 
La plupart de vols  à main armée recensés impliquent des militaires en fonction ou 
démobilisés.  
 

C’est ainsi qu’en date du 02/01/2002, vers 19h30, le nommé SEKARAGWE de la cellule 
Ntarama, secteur Bumba, district de Gasiza-Gisenyi, a été arrêté par des militaires armés 
qui lui ont ravi tout l’argent qu’il avait et l’ont frappé avant de le laisser partir. 

 
- En date du 05/01/2002 vers 16h00, le nommé MUNYAMARERE Anastase de la cellule 

Ntarama, secteur Bumba, district de Gasiza-Gisenyi a été arrêté par les hommes qui lui 
ont ravi 10.000 frw et l’ont molesté avant de le libérer. 
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- En date du 09/01/2002, la famille du nommé Jean et sa femme NYIRAKAGIRE (48ans) 
de la cellule Karambi, secteur Birembo, district de Gasiza-Gisenyi, a été victime de 
pillages à trois reprises, opérés par des militaires et certains éléments des LDF. 

 
II.5. Sûreté des personnes 
 
Des personnes sont parfois menacées ou harcelées par leurs voisins sans que l’autorité 
publique se manifeste pour rétablir les personnes lésées dans leurs droits et poursuivre les 
coupables. On se limitera en guise d’exemple au cas de  Valérie MUKANDUTIYE, habitant 
du district de Gikondo, secteur Gatenga, cellule de Karambo I.  
 
En date du 3 juin 2002, des jets de pierre ont été lancés sur le toit de sa maison. C’était en 
pleine journée.  Elle s’est d’abord enfermée dans sa maison, puis s’est directement dirigée à la 
station de Police de Gikondo pour porter plainte. Le chef de ladite station n’aurait pas voulu 
l’écouter, lui demandant de porter l’affaire devant le bureau du district. Le 18 juillet 2002, au 
cours d’une réunion publique organisée à Karambo, la victime a été prise à partie et accusée 
d’avoir construit sur des fosses communes où seraient enterrées des victimes du génocide, 
d’agresser verbalement les rescapés du génocide et d’abriter des réunions des partisans du 
PDR-UBUYANJA.  
 
Ces allégations n’ont été ni démenties ni vérifiées par l’autorité, laissant persister des 
soupçons et des menaces sur cette personne par ses voisins. 
 
II.6. Droit à la propriété 
 
En dépit des efforts entrepris par le gouvernement pour rétablir dans leurs droits les personnes 
qui avaient été privées de leurs maisons, occupées illégalement par d’autres personnes après 
la victoire du FPR, certains cas litigieux subsistent.  
 
Ce qui est grave, c’est que certaines  personnes lésées et réclamant justice font l’objet de 
persécutions et de menaces.  
 
On se limitera aux cas  suivants:     
 
Charles KANYABIKARI est originaire du secteur Muyumbu, district de Bicumbi, province 
de Kigali Ngali. Il est détenu à la Prison Centrale de Remera, sa parcelle et sa maison étant 
illégalement occupées depuis 1994. Malgré la désignation d’un mandataire pour gérer ses 
biens, il ne peut pas encore en  jouir. Les autorités du district ont été saisies mais la situation 
reste inchangée. 
 
MUKANDOLI Adèle, est originaire du district de Bicumbi, secteur de Nyakariho, cellule de 
Ruhanika et résidant à Kigali, district de Nyarugenge, dans le secteur de Gitega. Son champ 
qui se trouvait à Ruhanika, secteur Nyakariho dans le district de Bicumbi, a été squatté par 
Jean de Dieu GASHIRABAKE, ancien militaire de l’APR, actuellement démobilisé. Elle 
aurait fait recours auprès du coordinateur du Secteur Nyakariho.  Il lui a été répondu que le 
champ avait été partagé pour mettre en application le principe de partage avec les anciens 
réfugiés. 
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La victime a déposé plainte au district de Bicumbi où elle n’a pas eu plus succès. La réponse a 
été la même car on a consacré le principe du partage que la victime n’a  pas accepté. Le litige 
a été soumis au maire de Bicumbi.   
 
III. Etat des libertés fondamentales 
 
III.1. Entraves aux libertés de culte et de religion 
 
La famille de l’handicapée physique nommée Daphrosa MUKAGATARE a subi des menaces 
et des harcèlements de la part de la police nationale à plusieurs reprises au mois de mars 2002.  
 
Cette handicapée ne pouvant ni marcher ni se tenir débout est obligée de garder le lit. 
Beaucoup de gens sont venus prier avec elle dans sa parcelle et sont restés pendant plusieurs 
jours, certains venant même de très loin. DAPHROSA croyait que ses prières produisaient la 
guérison de certaines maladies. Elle faisait également des prophéties ou prétendait transmettre 
des messages de Dieu. La police l’accuse de diffuser des messages qui portent atteinte à la 
sûreté de l’Etat. 
En date du 05/03/2002, les policiers seraient venus dans la famille et auraient procédé à 
l’arrestation de 11 personnes se réclamant du Mouvement Marial qui priaient et emporté des 
vivres et autres objets. Après une nuit au poste de police de Gisenyi, les concernés furent 
transférés le lendemain à la Prison Centrale de Gisenyi. Le 23/03/2002, les agents de l’ordre 
seraient revenus pour arrêter des enfants, dont ceux de 9 et 14 ans, pour les tabasser avant de  
les libérer le lendemain. En date du 31/03/2002, les amis de Goma (RDC) qui étaient en visite 
chez DAPHROSA furent à leur tour arrêtés et libérés après avoir fait l’objet d’interrogatoires. 
 
A la fin du mois d’août 2002, seules deux personnes du groupe restaient encore détenues. Une  
personne borgne avait été libérée au mois de juin alors que les autres l’avaient été le 1er août 
2002. Les biens  saisis à l’occasion de cette arrestation n’avaient pas encore été remis à leurs 
propriétaires. Il s’agit de deux machines à écrire, d’une guitare, un sac contenant des habits de 
prêtre, un appareil photo, des enveloppes et du papier. 
 
Le Pasteur UKIZE Martin habite le secteur de Gihina, district de Kayumbu, province de 
Gitarama. Il a été arrêté en date du 08/07/2002 par le chef de poste de la police de Rutobwe 
sous les ordres du Vice-Maire du district de Kayumbu chargé des affaires sociales et détenu 
au cachot de Rutobwe. 
  
La raison de son arrestation serait qu’il aurait réuni les membres de l’Association des 
Evangélistes et Missionnaires au Rwanda,  qu’il dirige sans autorisation des autorités alors 
que l’association n’était  pas agréée. Il était reproché au pasteur d’avoir  détourné les aides en 
chèvres destinées aux membres. 
 
Le Pasteur UKIZE a expliqué qu’il travaillait avec la population regroupée en associations 
d’agri-éleveurs mais qu’aucun problème n’était encore signalé. Quant à la tenue de la réunion, 
il aurait adressé une lettre aux autorités du district qui n’auraient pas réagi négativement. Le 
coordinateur du secteur où se tenait la réunion avait été là lui-même. 
 
En date du 22/11/2002, plus de 100 adhérents de l’ADEPR ont été passés à tabac par des 
éléments des Local Defense Force (LDF) à Gatenga district de Kicukiro dans la Ville de 
Kigali. Certains étaient gravement blessés et ont été hospitalisés au Centre Hospitalier de 
Kigali. 
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La Police Nationale, en collaboration avec les LDF a détruit une chapelle dans le district de 
Kayumbu en Province de Gitarama et à Rubonobono et Kibagabaga dans la Mairie de la Ville 
de Kigali, sous le motif qu’elles avaient été construites sans autorisation préalables des 
autorités habilitées.   
 
III.2. Liberté de presse et d’opinion muselée 
 
Comme les années précédentes, les journaux par le biais des journalistes ont continué à être la 
cible des autorités publiques. Les plus ciblés sont ceux qui expriment des opinions critiques et 
indépendantes de la ligne du régime en place. Voici quelques exemples : 
 
 Le partisan. En janvier 2002, Amiel NKULIZA, son propriétaire et éditeur a pris le 

chemin de l’exil. Il fut emprisonné puis relâché, suite à un article dénonçant la mainmise 
du FPR sur le MDR. 

 
 Rwanda Herald. Le 19 mai 2002 à Kigali. Son Directeur de nationalité ougandaise, 

Asuman BISIKA a été reconduit à la frontière par les autorités. Il avait condamné 
l’emprisonnement de Pasteur BIZIMUNGU et avait mis en cause la politique 
d’immigration du Rwanda. 

 
 Les 17 et 18 juillet 2002, trois journalistes du journal Umuseso: Robert SEBUFIRIRA, 

Emmanuel MUNYANEZA et Mac Dowell KALISA ont été arrêtés en plein exercice de 
leur travail et emprisonnés. L’implication dans les événements dont ils sont accusés 
n’était pas établie. Après enquête, ils ont été relâchés. 

 
 Madame Yvonne UWANYILIGIRA, ex-coordinatrice de la Maison de la Presse et 

Secrétaire Exécutive de la CPLTGL a pris le chemin de l’exil craignant pour sa vie.Elle 
avait été interpellée à deux reprises par les services de renseignements militaires qui lui 
demandaient les liens entre la CPLTGL et M. Déo Mushayidi ancien président de cette 
organisation et actuellement membre du parti monarchiste- Nation Imbaga. La CPLTGL a 
été fermée en juin 2002 sur ordre du Minaloc. 

 
 L’Association AMI (Association Modeste et Innocent) de Butare a été interdite de 

fonctionner et certains de ses membres ont été accusés d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Ils 
ont été arrêtés suite à la parution de l’article jugé divisionniste dans la revue « Ubuntu ». 
Le motif de cette interdiction serait lié au fait que cette revue emploie le mot « Ubuyanja » 
(fraicheur). Or, Ubuyanja est également le concept utilisé par l’ancien président Pasteur 
BIZIMUNGU pour son mouvement politique, le Parti Démocratique pour le Renouveau 
(PDR). Avec la création du PDR et son appropriation du terme « Ubuyanja », l’emploi de 
ce  concept n’est plus toléré par les autorités rwandaises. C’est ainsi que la revue 
« Ubuntu » a été prise à partie et interdite de paraître  par les autorités sous l’accusation 
de : « sédition, publication illégale de la revue Ubuntu au regard de la loi sur la presse 
no54/91 du 15 Novembre 1991, fonctionnement illégal de l’Association AMI en violation 
de la loi no20/2000 relative aux associations sans but lucratif ». 

 
 Le journal « Gasabo » a été obligé d’arrêter ses activités pendant cinq mois pour 

allégations de diffamation au détriment de certaines autorités. 
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IV. Administration de la justice et situation carcérale 
 
La justice reste toujours un des défis majeurs pour le Rwanda dans la mesure où des dizaines 
de milliers de présumés génocidaires croupissent encore dans les prisons et cachots en 
attendant d’être jugés. La problématique toujours posée est le rythme des procès qui, s’il reste 
comme tel qu’il est, ne permettra pas de juger ces personnes en moins de dizaines d’années.  
 
Egalement,  les victimes du génocide et des massacres de 1994 attendent toujours la justice, la 
vérité et la réparation des dommages causés par leurs bourreaux. 
 
S’agissant du fonctionnement de la justice, les problèmes importants rencontrés au cours de 
l’année 2002 ont trait aux conditions d’arrestation et de détention, l’avancement des procès du 
génocide et enfin, aux juridictions Gacaca comme alternative à la justice classique. 
 
IV.1. Arrestation et détention arbitraires 
 
Plusieurs cas d’arrestation et de détention arbitraire ont été observés. Cette situation contribue 
à entretenir un climat de méfiance et de peur au sein de la population.  
 

 Arrestations de Pasteur BIZIMUNGU et Charles NTAKIRUTINKA 
 
Pasteur BIZIMUNGU ancien président du Rwanda et Charles NTAKIRUTINKA, ancien 
ministre, ont été arrêtés et détenus respectivement à la Prison Centrale de Kigali et de 
Kimironko à Kigali. Le premier a été arrêté le 19 avril 2002 et le second le jour suivant.Cette 
arrestation s’est produite après une série d’actions de persécutions, de harcèlements et de 
dénis des droits fondamentaux et des libertés publiques exercées à leur égard par les services 
de renseignements et de police. Une campagne de dénigrement avait été entreprise par de 
hauts responsables politiques après que l’ancien président ait annoncé son intention de créer 
un nouveau parti politique dénommé « PDR-Ubuyanja ». Une véritable chasse aux sorcières 
visant à arrêter, intimider ou déstabiliser toute personne soupçonnée d’être membre ou 
sympathisant fut entreprise par le régime. Les deux principaux fondateurs du PDR-Ubuyanja 
ont été accusés de « semer la zizanie, d’inciter à la division et de porter atteinte à la sûreté de 
l’Etat ». 
 
Des citoyens soupçonnés d’être membres ou sympathisants de ce parti ont été 
systématiquement arrêtés sans que les motifs de leur arrestation leur soient signifiés et des 
indices sérieux de culpabilité établis. C’est le cas de Grégoire UZABAKIRIHO, membre du 
Conseil d’Administration de la Ligue Rwandaise pour la Défense et la Promotion des Droits 
de l’homme (LIPRODHOR) et membre du Conseil de Surveillance de la Ligue des Droits de 
La personne dans la région des Grands Lacs (LDGL) ainsi que d’autres personnes arrêtées le 
21/5/2002 à Gikondo en Mairie de la Ville de Kigali. 
 
Pasteur BIZIMUNGU et Charles NTAKIRUTINKA sont restés en détention préventive sans  
bénéficier d’un procès équitable étant donné l’immixtion permanente de l’exécutif dans cette 
affaire et  la mobilité des charges retenues contre eux. Le Ministère Public a été incapable de 
fournir les  indices de culpabilité sur les accusations portées contre eux et modifie du jour au 
jour ces dernières. 
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 Arrestation de BURYOGEYE Anastase et de NIYONIZEYE Edouard 
 
Anastase BURYOGEYE et Edouard NIYONIZEYE, tous agents du district sanitaire de 
KABAYA, Hôpital de KABAYA,  furent arrêtés et détenus au cachot du poste de police de 
KABAYA, en date du 05/04/2002. Ils ont été ensuite transférés à la Prison Centrale de 
Gisenyi .Les deux personnes étaient accusées d’avoir désobéi aux autorités de la police. 
 
Selon certaines sources, l’arrestation de ces premiers est survenue après une discussion entre 
Anastase Buryogeye et un certain KARAMAKA, soldat et agent des services de 
renseignements militaires de l’APR à Kabaya. L’accusé aurait dit à son interlocuteur : « il 
faudra vérifier vos enquêtes avant de violer les droits d’autrui » (mwagombye kubanza gukora 
iperereza mbere yo guhohotera abantu). Ces propos auraient été pris comme une diffamation 
ou injure. 
 

 Arrestation de Monsieur Gérard HABAMENSHI.  
 
Le 14/02/2002, à 19 heures 30, Monsieur Gérard HABAMENSHI, agent cadre de la 
BRALIRWA S.A, agence de Gisenyi, a été arrêté et détenu par le commandant de la Police 
Nationale, poste de Gisenyi. L’arrestation a eu lieu  dans un bistrot à Gisenyi appartenant à 
Madame Chantal NYIRAJANA, vers 19H30. 
 
Rejoignant un groupe dont faisait partie la victime, le commandant aurait commencé à 
agresser verbalement le groupe, composé exclusivement d’employés de la Bralirwa, accusant 
ces gens de vouloir l’empoisonner. Après des échanges vifs, ledit commandant a appelé les 
policiers pour acheminer HABAMENSHI au cachot du poste de police. 
 
Les témoignages directs affirment bien que les disputes ont été provoquées par ce chef 
policier qui en voulait aux agents de la BRALIRWA et qui, selon des sources bien informées, 
avait juré la veille d’en découdre avec les employés de la BRALIRWA.  
 

 Arrestation de Célestin GATABANA, ancien conseiller du secteur Nyabinaga, 
province de Kibuye 

     
Originaire de la cellule RUBONA, secteur de NYABINAGA, district de RUSENYI, province 
de Kibuye, Célestin GATABANA, ex-conseiller du secteur de NYABINAGA, a été arrêté, le 
08/05/2002. Les motifs de son arrestation restent inconnues. Il est détenu dans la prison 
centrale de Kibuye. 

 
En avril 2002, Célestin GATABANA avait déjà fait part des inquiétudes concernant sa 
sécurité au maire du district du Rusenyi car, le 12/04/2002, vers 4 heures du matin, des 
policiers et des LDF se seraient introduits dans son domicile pour l’arrêter. Il  n’a pas été 
détenu. Des policiers et des éléments des LDF sont encore revenus, le 19/04/2002, et le 
20/04/2002, mais la victime n’était pas là.  
 
Suite à ces tracasseries, Célestin GATABANA a adressé une correspondance, en date du  
15/05/2002 au Procureur Général près la Cour Suprême, accusant M. Emmanuel 
NSABIMANA, de l’intimider et de le maltraiter. Il semble que la raison réelle de cette 
arrestation serait que Célestin GATABANA n’aurait pas accepté de charger l’ancien homme 
d’affaires de Kibuye, Aphrodice MUGAMBIRA. Emmanuel NSABIMANA serait parmi les 
membres de la partie civile dans le procès de MUGAMBIRA. 
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 Augustin MULINDABIGWI  
 
MULINDABIGWI Augustin, ancien chef de l’atelier « Electricité-Electronique » au sein de 
l’Université Nationale du Rwanda, a été libéré provisoirement, le 03/07/2002 et ré-arrêté le 
06/08/2002. Originaire de la Ville de Butare, secteur de Cyarwa cy’Imana, cellule 
d’Agakenyeri, il reste détenu à la prison centrale de Karubanda (Butare) avec le veilleur de 
cet atelier, Félicien MUNYERAGWE ainsi que Ignace MUNYEMANA, accusés de vol du 
matériel de cet atelier, en date du 12/05/2002. Le matériel comprenait une ponceuse et une 
foreuse portatives. 
 
Les témoignages affirment qu’au moment du vol, Augustin MULINDABIGWI n’était pas au 
travail et qu’il était dans un repos médical. Après quelques jours, le matériel volé a été 
retrouvé entre les mains d’un certain Jérôme UWIZEYIMANA sous la complicité de Félicien 
MUNYERAGWE. Il a été remis à l’Université. Le premier rapport de la Police aurait révélé 
l’innocence de MULINDABIGWI tandis que le dernier l’aurait chargé.  
 

 SEZIRAHIGA SADIKI et consorts élargis, le 1/12/2000, mais toujours gardés en 
detention  

 
Le Tribunal de Première Instance de Butare a rendu le jugement dans le dossier RMP 
41903/s9-RP 54/2/2002 et les conclusions allaient en faveur de l’élargissement de SADIKI 
SEZIRAHIGA, Innocent KATABARO et Eugène KALISA. Le jugement a été prononcé en 
date du 01/12/2000. Ces personnes n’ont pas été cependant libérées, le parquet ayant introduit 
des faits nouveaux à leur charge. Le tribunal a renforcé la décision dans le jugement du 
19/06/2002. Les billets d’élargissements ont été délivrés aux détenus en date du 24/06/2002. 
Hélas, la Police était aux portes de la prison pour les ré-arrêter et les transférer au poste de 
Police de Butare avant de les envoyer à la Prison Centrale de Karubanda, le 19/07/2002. 
Accusées de génocide, ces personnes sont en train de subir les conséquences d’une mauvaise 
administration de la justice à Butare.  
 
Les diverses interventions pour débloquer le dossier font ressortir une volonté délibérée de 
certaines  autorités de maintenir ces personnes en prison.  
 

 Emmanuel ABENATWE  
 
Emmanuel ABENATWE est sous-lieutenant militaire de l’APR, chargé du service juridique 
au Ministère de la Défense. Originaire du district de Gasabo, province de Kigali Ngali, la 
victime a été arrêtée par les services des renseignements de l’ APR au camp de Kigali, en juin 
2002 et transféré au camp Kami où il aurait passé 4 semaines dans une obscurité totale, 
sortant du cachot seulement à 5 heures  pour faire ses besoins. Ce n’est qu’après 2 mois qu’il 
a  reçu la première visite des membres de sa famille, en juillet 2002. Ces derniers étaient 
restés sans aucune nouvelle de sa part depuis son arrestation.  
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La raison de son arrestation serait liée à la formation des juges intègres des juridictions 
Gacaca où la victime était animateur dans son district d’origine (Gasabo).Son message aurait 
été mal interprété quand il répondait  à la question de l’un des participants en rapport avec 
l’assassinat de son propre père, durant le génocide, lequel assassinat aurait été commandité 
par l’ancien bourgmestre de la commune, toujours en liberté. 
 
Les investigations menées par les services militaires auraient révélé que la victime était sans 
charges suffisantes et sa libération serait en vue. Cependant  aucune  visite des organisations 
des droits de l’homme n’est autorisée.  
 

 Cyprien NTAWUHEZIMINSI, ancien maire de Gisunzu, province de Kibuye. 
 
Elu maire du District de GISUNZU en mars 2001, Cyprien NTAWUHEZIMINSI a été arrêté 
le 21/08/2002 sur mandat d’amener du Procureur Général près la Cour Suprême avec comme 
inculpations : crime de génocide et crime contre l’humanité. 
 
Ancien directeur d’une école, le présumé n’aurait pas été en bons termes avec son second, 
l’ancien Bourgmestre de la commune de MABANZA, Mathias ABIMANA. 
 
Les membres du comité de la cellule de NYAKABINGO, secteur NGOMA, district de 
GISUNZU, dans leur lettre du 30/08/2002 au Procureur Général près la Cour Suprême, 
clament l’innocence NTAWUHEZIMINSI et demandent sa réhabilitation. Certains rescapés 
du génocide de la cellule attestent aussi sa bonne conduite pendant le génocide. Sur base de 
ces éléments, le parquet devrait faire les vérifications nécessires pour éviter d’arrêter une 
personne innocente. 
 

 Pascasie NAKURE  
 
Pascasie NAKURE est enseignante à Kayove, en province de GISENYI, d’où elle est 
originaire. Elle est  veuve et mère de 4 enfants. Elle a été arrêtée le 23/08/2002 et détenue au 
cachot de Kayove. 
Son arrestation serait liée au recrutement des agents recenseurs lequel aurait été à l’origine du 
conflit entre quelques habitants de Kayove et leurs dirigeants. C’st ainsi que Myriam 
UWIRAGIYE, amie intime du maire de Kayove, devait céder la place au plus diplômé car 
son niveau d’étude (A3) ne lui donnait pas accès au poste de recenseur. Elle aurait voulu 
vendre sa place et cela a fait du bruit jusqu’à  ce que le maire intervint pour aboutir à 
l’arrestation et la détention de NAKURE Pascasie qui exigeait la transparence dans cette 
affaire.   
 
Selon les ressources concordantes, le Mairie de Kayove aurait réuni le Comité Exécutif de 
Kayove, expliquant que la dame en question aurait lancé des injures contre lui. Le Comité 
aurait demandé à la Police d’arrêter Madame NAKURE. Après avoir passé environ 5 jours au 
cachot , elle a été présentée au parquet. Au terme de l’interrogatoire, le parquet a ordonné sa 
libération, en date du 28/09/2002. 
 

 Douze Personnes arrêtées arbitrairement à Gaseke  
 
En date du 24/04/2002, vers 5 heures du matin, la Police Nationale a procédé aux arrestations 
de plusieurs personnes dans le district de Gaseke, au centre commercial de KABAYA, secteur 
de RURAMBO et dans ses environs. Lors de la perquisition, les policiers procédaient à la 
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vérification de tout papier qu’il trouvaient chez les suspects. Ces personnes ont été détenues 
au poste de police de KABAYA pendant quelques heures et, transférées à Kigali, à 
l’exception de deux d’entre elles. Les 12 personnes arrêtées sont : Obed NSENGIYUMVA, 
comptable du district de GASEKE, originaire du secteur de Nyamugeyo, district de Gasiza ;  
Agnès BAZUBAFITE, directrice du Centre Scolaire de Kageshi de GASEKE, originaire du 
secteur Gihira, district voisin de Gasiza. Elle est aussi membre du Conseil Consultatif du 
District de Gaseke; Nathanael BAZIMENYERA, cultivateur, du secteur Rurambo, 
Gaseke ;Evariste NTAKIRUTIMANA, cultivateur, du secteur Rurambo de Gaseke ; Aloys 
BIZIMANA, cultivateur, du secteur Gisebeya de  Gaseke ;  Jean Claude NSHIMYUMUKIZA 
alias KARATSINDAGIYE, agronome à l’Usine à thé de Rubaya ; Suzanne MUKABIGEGA, 
cultivatrice du secteur Rurambo, Gaseke ; Jean Damascène KAZIMANYI alias 
MUKIRISITU, du secteur Rwankenke de  Gaseke ; BAREBERAHO, cultivateur du secteur 
Rurambo de Gaseke ; MWUNGUZI, du secteur Rurambo de Gaseke ; NDISEBUYE, 
directeur du centre Scolaire de Magaba à Gaseke. Il est resté détenu au bureau du district car 
il est arrivé après le départ de  ses co-accusés ; Elie NGIRABAKUNZI, agent du Groupe 
Scolaire IBUKA de KABAYA et mari d’Agnès BAZUBAFITE. Il a été libéré peu de temps 
après. 
Toutes ces personnes sont soupçonnées d’appartenir au Parti PDR-UBUYANJA. 
 
IV.2. Situation carcérale  
 
IV.2.1. Effectifs des détenus dans les prisons  
 

Prison Date Nombre de détenus 
  Hommes Femmes Mineurs Nourrissons Total 

Kimironko  12/02/2002 
03/12/2002 

7074 
7009 

   7074 
7024 

Gikondo  13/02/2002 
03/12/2002 

5018 
5055 

 1058 (H) 
487 (H) 

 6166 
6542 

Kigali (PCK) 16/02/2002 
06/12/2002 

5580 
6027 

850 
894 

51(F), 31 (H) 
88 

11 
14 

6423 
7009 

Gisenyi  12/03/2002 2931 67  11 2999 
Ruhengeri  14/03/2002 1819 59  6 1884 
Kibuye  17/04/2002 3229 119  14 3362 
Gisovu  18/04/2002 3577 123 264 (H) 

5(F) 
8 3977 

Gikongoro  08/05/2002 3742 78 83 (H) 6 3909 
Cyangugu  23/05/2002 

22/11/2002 
5902 
5956 

64 
73 

155 2 
5 

5971 
6189 

Butare  13/06/2002 10017 458 419 (H) 
19 (F) 

19 10934 

Rilima  29/05/2002 4059 191 375 (H) 4 7182 
Byumba  25/06/2002 4059  35 (H)  4094 
Miyove  26/06/2002  151 12 (F) 9 172 
Total       90.911 
 
A la fin de l’an 2002, l’effectif des détenus dans les prisons centrales était estimé à 95.000, les 
militaires non inclus. 
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IV.2.2. Effectif des détenus dans les cachots visités 
 
Province  Cachot  Hommes  Femmes  Mineurs  Total  Date de visite  

Cyanzarwe  6 - - 6 11/03/2002 
Rubavu  16 - - 16 13/03/2002 

1) Gisenyi  

Kanama  8 - 1 12 13/03/2002 
Buhoma  4 - - 4 13/03/2002 
Mutobo  3 - - 3 13/03/2002 
Kigombe  3 3 1 1 15/03/2002 
Bukamba I 2 1 - 3 10/04/2002 
Bukamba II 2 - - 2 10/04/2002 

2) Ruhengeri  

Kinigi  5 - - 5 11/04/2002 
Budaha  2 2 1 5 16/04/2002 
Rutsiro  3 6 1 10 18/04/2002 
Gisunzu  5 1 - 6 18/04/2002 
Rwamatamu  5 - - 5 18/04/2002 

3) Kibuye  

Ngoma  5 - - 5 18/04/2002 
Mudasomwa  14 - - 14 08/05/2002 
Karaba  2 - - 2 08/05/2002 
Nyamagabe  126 6 3 135 09/05/2002 
Rwamiko  30 - - 30 09/05/2002 
Munini  331 21 2 354 09/05/2002 
Ndago  119 8 - 207 09/05/2002 

4) Gikongoro  

Rukondo  139 - - 139 10/08/2002 
Bugarama  10 1 - 11 21/05/2002 
Nyakabuye  55 11 - 66 21/05/2002 
Cyimbogo   11 1 - 12 21/05/2002 
Gafunzo  61 - - 61 22/05/2002 

5) Cyangugu  

Gisuma  79 - - 79 22/05/2002 
Gishamvu  346 8 - 354 11/06/2002 
Nyakizu  468 16 - 484 12/06/2002 
Kibingo  378 10 - 388 12/06/2002 
Kigembe  371 10 - 381 12/06/2002 

6) Butare  

Runyinya  472 22 - 494 12/06/2002 
Kinihira  - - - - 26/06/2002 
Bungwe  1 - - 1 27/07/2002 

7) Byumba  

Station Police Byumba  27 - - 27 27/07/2002 
Masango  584 29 1 614 24/07/2002 
Murama  625 24 - 676 24/07/2002 
Tambwe  469 15 3 487 24/07/2002 
Musambira  513 15 6 534 25/07/2002 
Mugina  641 27 10 691 25/07/2002 
Mushubati  407 23 - 430 21/08/2002 
Bulinga  108 10 1 119 22/08/2002 
Nyakabanda  208 2 - 210 21/08/2002 
Rutobwe  174 - - 174 22/08/2002 

8) Gitarama  

Ntongwe  1269 47 25 1341 23/08/2002 
Nyamata  47 5 - 52 30/08/2002 
Gasabo  7 - - 7 27/08/2002 
Rushashi  20 3 - 23 28/08/2002 
Rulindo  5 - - 5 28/08/2002 
Bicumbi  5 5 - 10 29/08/2002 
Karenge  3 2 - 5 29/08/2002 
Ngenda  14 2 - 16 29/08/2002 
Gashora  18 6 - 24 29/08/2002 
Kabuga  11 - - 11 30/08/2002 

9) Kigali ngali  

Musha  1 - - 1 30/08/2002 
Total   8257 344 55 8656  
 
*   Source LIPRODHOR  
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Les cachots qui enregistrent un grand nombre de détenus sont ceux des provinces de 
Gitarama, Butare, Gikongoro et Cyangugu car, là-bas les personnes accusées de génocide 
n’ont pas été transférées dans les prisons centrales qui souffrent aussi des problèmes de 
surpeuplement.  
 
Dans les cachots visités, les hommes représentent 95.39%, les femmes 3.94% et les mineurs 
0.63%. 
 
IV.2.3. Conditions de détention 
 
Dans les prisons, les conditions de détention sont assez précaires car surpeuplées avec des 
installations sanitaires insuffisantes. L’alimentation est assurée conjointement par le CICR et 
l’Etat rwandais, alors que les médicaments sont donnés par le CICR seul. Parmi les détenus, 
on note la présence de personnes âgées24, de malades chroniques et de mineurs qui sont 
souvent détenus en compagnie de leurs parents. Alors que les malades chroniques sont 
séparés des autres détenus, les malades mentaux ne bénéficient d’aucun traitement spécial. 
De manière générale, la torture n’est pas pratiquée  dans ces prisons. Les détenus ont aussi  le 
droit de recevoir les visites mais le temps est très limité.  
 
Dans les cachots, le surpeuplement s’observe surtout à Gitarama, Butare, Gikongoro et 
Cyangugu. L’alimentation est plus problématique dans les prisons, car elle provient de 
plusieurs sources avec ce que cela implique comme variations et irrégularités. Certains 
cachots bénéficient de l’aide alimentaire alors que dans d’autres, ce sont les détenus eux-
mêmes ou les membres de leurs familles qui assurent l’alimentation.  
 
Les conditions de détention sont loin d’être uniformes et varient d’un cachot à l’autre, et on 
remarque que très souvent les conditions minima de traitement des détenus sont loin d’être 
assurées. L’hygiène des cachots est très précaire et le surpeuplement des prisons constitue un 
facteur aggravant,  à cause de la promiscuité qui devient le terreau de propagation de diverses 
épidémies. Les médicaments de base sont également fournis par le CICR. 
 
Contrairement à la situation observée dans les prisons, on trouve beaucoup de détenus des 
cachots de district avec des dossiers incomplets ou qui en sont complètement dépourvus. 
 
IV.3. Situation des jugements rendus sur les procès de génocide : janvier-novembre 2002 
   
Juridiction Jugeme

nts 
rendus 

Nbre de 
personne
s jugées 

Décisions judiciaires 

   Peine 
capitale 

Perpétuité Emprison
nement à 

temps  

Acquitt
ement 

Autres 

Kigali  8 45 3 5 20 7 0 
Gitarama  17 45 0 11 15 12 7 
Butare  5 29 7 6 8 8 0 
Gikongoro  7 56 2 26 14 14 0 
Cyangugu  4 24 0 7 9 2 0 
 

                                                 
24 Par exemple dans la prison de Kimironko, à Kigali, 28 détenus sont âgés de plus de 80 ans tandis que 145 ont 
plus de 75 ans. 
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Juridiction Jugeme

nts 
rendus 

Nbre de 
personne
s jugées 

Décisions judiciaires 

Kibuye  6 112 6 42 39 20 5 
Gisenyi  3 88 3 28 35 20 2 
Ruhengeri  14 81 8 23 26 21 3 
Byumba  24 212 8 51 38 82 33 
Kibungo  20 80 3 11 56 9 1 
Nyamata  17 293 3 22 193 72 3 
Rushashi  7 133 0 15 76 39 3 
Conseil de 
guerre  

2 2 0 1 0 1 0 

TOTAL  134 1200 49 258 529 307 57 
 
En six ans de fonctionnement des cours chargées de juger les personnes accusées de génocide, 
le nombre moyen  de jugements rendus est d’environ 1200 par an. Au cours de l’année 2002, 
un peu plus de 1200 personnes ont été jugées. Il est intéressant de noter que le nombre de 
condamnés à mort a fortement baissé et ne représente que 4 % contre 8.4 % pour l’année 
2001. Les proportions des autres peines sont réparties de la façon suivante : 
 
Verdicts 
prononcés 

Perpétuité Emprisonnement 
à temps  

Acquittement Autres 

Pourcentage 21.5 44 25.5 4.7 
 
Malgré les efforts entrepris pour augmenter le nombre de jugements rendus, celui-ci reste 
insignifiant par rapport à l’immensité de la tâche consistant à juger environ cent mille 
personnes. A ce rythme, les procès prendraient plus de 80 ans, d’où la nécessité de 
mécanismes alternatifs comme Gacaca qui mérite cependant d’être renforcé pour permettre à 
ses structures de rendre des procès réellement équitables et servir de cadre de réconciliation 
entre Rwandais. 
 
IV.4. Leçons tirées du fonctionnement des juridictions « Gacaca » 
 
Les travaux des juridictions Gacaca ont été lancés officiellement le 19/06/2002, dans 755 
cellules des 12 secteurs ciblés dans le pays à raison  d’un secteur par province. 
 
Cette première phase pilote a duré 5 mois au cours desquels le fonctionnement des 
juridictions s’est déroulé conformément à  la législation, ce qui a permis le  démarrage de la 
deuxième phase. Cette dernière a permis le lancement des activités dans tous les 106 districts  
et villes du pays, en date du 25/11/2002. A cet égard, un secteur  a été choisi où les travaux 
ont démarré, soit au total 676 cellules. 
 
Pour chaque cellule, tout le processus « Gacaca » se fait en sept réunions. Celui-ci commence 
un inventaire des personnes qui habitaient la cellule avant le génocide, des victimes, des 
dommages par ménage et enfin celles des accusés. On procède ensuite à l’établissement des 
fiches individuelles avec catégorisation. 
 
De manière générale, il a été constaté qu’au départ, les procès ont connu une participation 
massive de la population, particulièrement dans les secteurs où il y a un nombre élevé de 
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prévenus qui ont avoué leur culpabilité comme à Bukonya (Ruhengeri), Murama (Gisenyi), 
Gishamvu (Butare). 
 
Dans d’autres secteurs, les procès ont connu des lenteurs suite à plusieurs facteurs notamment  
le manque de quorum (il faut au moins 100 personnes), ce qui entraîne des reports successifs 
de réunions comme cela a été constaté à Nkumbure en province de Gikongoro. 
 
Cette expérience a permis de relever un certain nombre de défis :  
 
- La formation insuffisante de certains juges « inyangamugayo » : caractérisée  par 

beaucoup d’hésitations dues essentiellement au manque de maîtrise de la loi et des 
procédures à suivre dans les procès. A titre illustratif, on peut citer le cas des sites de 
Nzahaha à Cyangugu et Mutete à Byumba25.  

 
- Une forte insécurité pèse sur les rescapés du génocide et sur les témoins: ceux-ci sont 

l’objet de menaces, voire d’assassinats. On a enregistré des jets de pierres sur les toits des 
maisons à Muhima, Gikondo, Nyamirambo (Kigali Ville). 

 
Dans la ville de Kigali, certains ont dû changer de quartiers pour s’installer dans des 
endroits où ils se sentent plus en sécurité. C’est le cas de la vieille épouse du feu 
MUKURIRA qui habitait près de la Prison Centrale de Kigali à Muhima qui s’est 
déplacée pour aller à Kimironko dans une maison qu’elle  loue, alors que la sienne est 
inoccupée.  

 
D’autres cas de disparition sont signalés notamment celui d’ Anastase NGIRABAGENZI, 
ex-conseiller du secteur de Cyibumba dans le district d’IMPALA à Cyangugu, disparu le 
17/05/2002.  
 
D’autres sont purement et simplement tuées par des personnes proches de celles contre 
lesquelles ils ont déposé des plaintes. C’est le cas de David HAVUGIMANA de 
Nyamasheke secteur Ntyazo, cellule Bizenga, tué le 10/05/2002, dont les burreaux 
présumés sont les fils et frères de sa marâtre, qui sont accusés d’avoir participé à la mort 
de son père et de son frère lors du génocide. Des actes semblables ont été signalés à 
Gasiza (Gisenyi), Kinihira (Byumba) et Karaba (Gikongoro). 

 
- L’implication de certains juges « inyangamugayo » dans le génocide : Au moins un juge  

a déjà avoué sa culpabilité dans le génocide et démissionné de ses fonctions. C’est le cas 
d’un juge du district de Rulindo dans la Province de Kigali Ngali. La procédure mise en 
place devrait mettre en avant des hommes intègres et ce cas est très instructif des 
faiblesses de la procédure. Il permet de penser qu’en l’absence de rescapés, la loi du 
silence est de rigueur dans certains milieux ou alors les gens ont peur de pointer du doigt 
des personnes impliquées dans le génocide par peur des représailles.  

- La mise en place du Fonds d’Indemnisation :  dont le processus avance lentement alors 
que son instauration devrait avoir eu lieu au début des procès Gacaca, dans le but de 
préserver en même temps le droit des coupables et celui des victimes. 

 
On peut signaler quelques dérives constatées au cours du processus de questionnement où 
certaines questions sont de nature à semer la zizanie au sein de la population. De telles 

                                                 
25 Voir à ce sujet le rapport de Ibuka, p.100. 
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situations ont été signalées à Butare où le conseil de sécurité de la province du 16/07/2002 a 
recommandé de suivre de près, le cas survenu à Gishamvu. 
 
V. Droits économiques, sociaux et culturels 
 
D’après le rapport du Ministère des Finances sur le profil de la pauvreté au Rwanda, environ 
60.3% de la population rwandaise vit en dessous du seuil de la pauvreté.  La pauvreté la plus 
élevée touche les provinces de Gikongoro, Butare, Kibuye, Ruhengeri et Kigali Ngali.       
 
La pauvreté se décline aussi en termes de disparités entre les riches et les pauvres, entre le 
milieu rural et le milieu urbain et entre les régions. Ainsi, par exemple, la moyenne des 
dépenses de consommation en milieux urbains sont à peu près 90% au-dessus de celles des 
zones rurales26. Un grand écart est en train de se creuser entre les niveaux de vie et donc de 
pouvoir d’achat entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Cette inégalité se traduit par 
une pauvreté monétaire en milieu rural, celle-ci étant aggravée par le manque 
d’investissements et d’infrastructures de base. 
 
En dépit du fait que le gouvernement a annoncé sa volonté de lutter contre la pauvreté, celle-
ci ne cesse de s’aggraver et le processus de libéralisation économique combiné à l’ajustement 
structurel semble jouer un rôle considérable dans  son aggravation. 
 
Les facteurs qui influent dans la détérioration des conditions de vie sont notamment 
l’inflation, la dévaluation de la monnaie et l’augmentation des diverses taxes. Ces facteurs 
provoquent toujours  un effet boule de neige et ont un impact sur le prix des produits de 
première nécessité. La valeur du franc rwandais se déprécie progressivement et au cours de la 
seule année 2002, elle a régressé27 d’environ 13 %.  
Cette hausse s’est répercutée immédiatement sur le coût du carburant et les deux ont entraîné 
une augmentation des prix de tous les produits de première nécessité. 
 
Il y a eu également  l’augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui est passée de 
15% à 18% en juillet 2002, et les commerçants en ont profité pour augmenter les prix. 
 
La corruption est aussi un handicap sérieux au développement économique et constitue un 
facteur qui aggrave la pauvreté et sape la jouissance des autres droits de l’homme. Ce 
phénomène a une ampleur non négligeable au Rwanda. Dans un séminaire organisé par la 
Société Civile, il a été constaté que les secteurs les plus touchés sont : le secteur judiciaire 
(30,77%), la gestion économique et financière (23,08%) et l’administration publique 
(21,15%).  
 
V.1. Droit a l’éducation  
 
A l’école primaire, le taux net de scolarisation est de 72.63% au niveau national d’après le 
rapport du Ministère des Finances et de la Planification Economique. Au secondaire, ce taux 
est de 7.6%.  
 
Ces taux sont affectés par de fréquents abandons scolaires surtout en milieu rural. Leurs 
causes sont principalement :  

                                                 
26 Voir plus de détails le rapport du Ministère des Finances sur le profil de la pauvreté au Rwanda. 
27 En janvier 2002 le dollar américain s’échangeait à 459 Frw et à 520 Frw au mois de décembre. 
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- Le coût élevé des études (26.28%) ; 
- Le manque d’intérêt (29.85%) ; 
- Les maladies (12.95%) 
- Le besoin d’assister les familles dans les tâches domestiques (12.73%). 
 
Face à la difficulté et/ou l’impossibilité grandissante des ménages pauvres d’assurer la prise 
en charge des coûts de la scolarité de leurs enfants, l’Etat a dû intervenir pour 4.48% et les 
autres organismes à 3.9%. 
 
Le taux moyen d’analphabétisme est évalué à 43.66% avec  37.49% pour les hommes et 
48.59% de femmes. 
 
Pour faire face  à ce défi, un programme d’alphabétisation accélérée a été lancé en 2001. En 
2002, les cellules qui en bénéficiaient étaient évaluées à 51% du total. 
 
S’agissant de l’apprentissage des métiers, il a été constaté que les coûts exigés par les centres 
de formation professionnelle deviennent de plus en plus élevés pour beaucoup de ménages 
pauvres alors qu’ils constituent des opportunités importante pour les jeunes.  
 
V.2. Droit à la santé  
 
Selon le Ministère de la Santé, le Rwanda ne dispose que de 368 médecins pour une 
population estimée à 8.000.000 d’habitants, soit un médecin pour 21.740 habitants. La norme 
de l’OMS est d’un médecin pour 10000 habitants. 
Le système de santé au Rwanda est basé sur la stratégie des soins de santé primaires et 
dispose de 358 centres de santé desservant, chacun, plus ou moins 20.000 habitants.   
 
La malaria, le Sida, les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques et la 
malnutrition sont les principales causes de morbidité au Rwanda28. 
 
En l’an 2002, le Rwanda a fait face à une épidémie de méningite qui a emporté plusieurs  vies 
humaines, ce qui a poussé le gouvernement rwandais à organiser une campagne de 
vaccination à grande échelle contre ce fléau. 
 
Cependant, la pauvreté de la plupart des ménages, surtout en milieu rural, fait que la majorité 
de la population soit incapable de couvrir les frais de santé dans les hôpitaux et dispensaires  
et recourent à la médecine traditionnelle où ils peuvent payer en nature. 
 
V.3. Droit à l’emploi 
 
La compression du personnel a débuté en 2001 et a frappé un grand nombre de travailleurs 
dans l’administration centrale, dans l’enseignement et dans le secteur privé. A ce nombre 
s’ajoute chaque année des personnes qui terminent leurs études universitaires et secondaires, 
les écoles techniques et des travailleurs limogés suite à la privatisation, ainsi que les militaires 
démobilisés. 
 
La conjugaison de tous ces facteurs fait que le nombre de personnes en quête d’emplois reste 
de loin supérieur à celui des emplois créés. 

                                                 
28 Voir le rapport du Ministère de la Santé 2002 
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Par ailleurs, la plupart des entreprises tant publiques que privées sont concentrées dans la 
Ville de Kigali (54%), ce qui entraîne une concentration de plus de la moitié de la main-
d’œuvre (53%), ainsi qu’un exode rural important, principalement des jeunes. 
 
Malgré ces difficultés, le Rwanda fait recours au recrutement du personnel étranger hautement 
qualifié notamment dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de la santé.  
  
V.4. Droit au logement 
 
L’on sait que le génocide et la guerre de 1994 qui ont emporté plus d’un million de personnes, 
ont occasionné la destruction des infrastructures tant publiques que privées. 
 
En octobre 2001, environ 192.000 ménages vivaient dans des abris de fortune couverts de  
« sheetings » ou communément appelés blindés. 
 
Ces chiffres, au lieu de diminuer, ont augmenté suite à la rentrée massive et forcée des 
réfugiés rwandais qui vivaient en Tanzanie, dont la date limite était fixée au 31.12.2002. En 
effet, la plupart ont retrouvé leurs maisons détruites après  8 ans d’inoccupation. 
 
La libération d’un nombre élevé (environ 20.000) de prisonniers accusés de génocide risque 
d’alourdir ce bilan  et d’accroître le nombre de sans abris au Rwanda. 
 
V.5. Protection spéciale des catégories  particulièrement vulnérables 
 
L’éventail et le nombre de personnes vulnérables croît chaque jour davantage au Rwanda. 
Hormis la vulnérabilité liée aux conséquences du génocide, d’autres catégories sont 
notamment générées par l’accroissement de la pauvreté, le Sida et les mesures d’ajustement 
structurel prônées par les institutions de Bretton Woods. Parmi ces personnes vulnérables, on 
retrouve  des orphelins, des enfants travailleurs, des personnes sinistrés, des réfugiés et des 
déplacés. 
 
V.5.1. Les orphelins 
 
Cette catégorie compte les orphelins chefs de ménages dont les parents ont été victimes du 
génocide, de la guerre, du Sida ou d’autres maladies. Par ailleurs, certains enfants se 
retrouvent seuls parce qu’ils ont été séparés de leur famille suite aux déplacements pendant la 
guerre ou à l’emprisonnement de leurs parents. 
 
Ces enfants sont ainsi abandonnés à eux-mêmes et restent la proie des tentations de tout genre 
notamment la  délinquance juvénile, la prostitution, la drogue, etc. 
 
La plupart abandonnent l’école et essaient de trouver un emploi et font des travaux nuisibles  
à leur santé physique et mentale. Certains font l’objet de pratiques ignobles telles que 
l’exploitation sexuelle qui devient malheureusement une réalité au Rwanda. 
 
Selon les estimations du Ministère de la Fonction Publique et du Travail, les enfants 
travailleurs se chiffrent à plus de 120.000 dont la majorité sont 65 % d’entre eux sont des 
orphelins. Une autre étude menée  sur l’exploitation sexuelle des enfants par le même 
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Ministère en collaboration avec l’UNICEF révèle que 40% des enfants exploités sexuellement 
sont des orphelins de père et de mère alors que 81% sont  orphelins d’au moins un parent. 
 
V.5.2. Les  anciens réfugiés de 1959 chassés de la foret de Gishwati 
 
Les anciens réfugiés de 1959, rapatriés à partir de la République Démocratique du Congo en 
1994, vivant dans la forêt de Gishwati, ont été chassés pour se concentrer sur des sites choisis 
par les autorités. Ils ont connu beaucoup de problèmes nécessitant une assistance urgente. 
 
La forêt de Gishwati se trouve au nord de la province de Gisenyi et est limitrophe des districts 
de GASIZA, GASEKE, KANAMA, MUTURA, NYAMYUMBA, et KAYOVE de la 
province de GISENYI. 
 
Rapatriés en 1994 de la République Démocratique du Congo, voisine, certains anciens 
réfugiés de 1959 ont choisi de s’installer dans la forêt de Gishwati avec le consentement des 
différentes autorités. Ces derniers ont commencé par à abattre des arbres non seulement pour 
pouvoir s’intaller mais aussi pour trouver du bois de chauffage. Certaines organisations 
internationales en collaboration avec l’Etat, ont même construit des écoles et un centre de 
santé sur ce site, à un endroit  dénommé ARUSHA, district de MUTURA. 
 
Quelques années plus tard, cette réserve naturelle de Gishwati s’est retrouvée sérieusement 
entamée  et le besoin de la réhabiliter a été ressenti, à cause des conséquences néfastes sur 
l’environnement.  C’est ainsi qu’une délégation ministérielle fût constituée pour essayer de 
chasser cette population de la forêt.  
 
Lors de la visite du président de la République Rwandaise dans la Province de Gisenyi, le 
08/05/2002, le problème fût soulevé. Le président donna ordre aux ministres concernés de 
résoudre le problème avant la fin du mois sous peine d’être démis de leurs postes. Ainsi, à 
partir du 17/05/2002, les populations commencèrent à être chassées de la forêt. Les maires des 
districts avaient reçu l’ordre de chercher les sites provisoires d’hébergement. Les témoignages 
affirment que les militaires auraient aidé, quelquefois en tirant en l’air, pour vaincre la 
résistance de la population qui ne voulait pas quitter le site.                                   
  
Finalement toutes les familles chassées de Gishwati ont été réinstallées dans les provinces de 
Kibuye (Rutsiro  et Rusenyi), Gikongoro (Mushubi) et Gitarama (Ndiza). 
  
V.5.3. Rapatriement des réfugies congolais des camps de Kiziba et Gihembe 
 
Les réfugiés congolais d’expression rwandaise vivant dans les camps de Kiziba (province de 
Kibuye) et Gihembe (province de Byumba), ont connu depuis le mois d’août 2002, un 
rapatriement forcé. Ce terme a été utilisé par le Haut Commissariat pour les Réfugiés pour 
réagir à l’opération de renvoi des réfugiés congolais organisé par le gouvernement rwandais.  
 
Il est apparu que dans ces camps certains réfugiés voulaient effectivement regagner leur pays 
mais que d’autres étaient opposés au retour. Le HCR n’avait pas été associé à cette opération 
de rapatriement. 
 
Un appel a été lancé au gouvernement rwandais pour le respect des normes d’un rapatriement 
volontaire pour ceux qui le veulent et de continuer d’assister ceux qui ne veulent pas rentrer et  
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un communiqué conjoint signé par le Gouvernement et le HCR, en date du 12 septembre 2002 
a consacré ce principe.   
 
V.5.4. Rapatriement de réfugiés rwandais depuis 1994 jusqu’en décembre 2002 
 
Depuis l’installation au pouvoir du FPR en 1994, des initiatives de rapatriement des Rwandais 
réfugiés à l’extérieur ont été prises et ont conduit au retour au pays de plus de trois millions de 
Rwandais. Hormis les vagues massives  de 1994, de réfugiés anciens, et de 1996, de réfugiés 
de 1994, le mouvement de rapatriement se poursuit chaque année. Ce rapatriement pose un 
certain nombre de défis en termes de réinstallation et de réinsertion et engendre de nouvelles 
catégories de personnes vulnérables nécessitant des aides d’urgence. 
 
 
     Pays 
 
Année  

Burundi Tanzanie Ouganda RDC Autres Total 

1994 338.000 210.000 210.000 450.000  1.208.000 
1995 39.649 125.521 100.288 73.367  338.825 
1996 150.000 483.445 9.521 719.307  1.362.773 
1997 5.579 25.652 9.640 176.428 2447 219.746 
1998 1.257 2.505 4.306 2.323 19 10.410 
1999 477 1.058 580 36.558 120 5.890 
2000 - 2.091 - 21.659 728 24.478 
2001 36 4.687 32 16.778 91 21.624 
2002 354 25.288 17 14.050 60 39.769 
TOTAL 535.352 880.247 334.384 1.507.778 3.465 3.261.218 
 
La   colonne représentant les « Autres » pays comprend, par ordre d’importance du nombre de 
réfugiés :  le Congo Brazzaville, le Gabon, le Kenya, le Malawi, la République centrafricaine, 
l’Egypte, le Mozambique, la Biélorussie et les pays occidentaux 
 
 
VI. Conclusions et recommandations 
  
Conclusions 
 
Huit ans après le génocide de 1994, le Rwanda connaît une évolution caractérisée par des 
avancées et des reculs dans le processus de démocratisation et d’implantation d’une culture 
des droits de l’homme. 
 
Durant la transition, le Rwanda a marqué un pas énorme dans la reconstruction et la remise en 
place d’un Etat, en particulier de l’appareil administratif, qui avait été complètement détruit 
par le génocide.  Cette période de transition est en train de prendre fin et le pays prépare déjà 
son entrée dans la démocratie.   
 
La façon dont ce  processus est conduit est cependant paradoxale. La volonté de sortir de cette 
transition est manifeste et irréversible, mais elle s’accompagne de velléités de maintien du 
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statu quo qui diminue la portée, voire la crédibilité de ce processus. Cela résulte à la fois de la 
démarche  utilisée que du climat général qui règne dans le pays.  
 
D’un côté, l’élaboration du projet de constitution s’est faite de manière dirigiste, limitant 
drastiquement le nécessaire débat contradictoire et les contributions conséquentes, et de 
l’autre, le régime a verrouillé  les espaces démocratiques  avec une volonté manifeste de faire 
taire toute expression libre.  Cette situation a engendré un fort sentiment de malaise aggravé 
notamment par des suspicions, des arrestations  d’opposants réels ou supposés tels, de 
défections de responsables militaires et civils et de manière générale un déficit de la liberté 
d’expression. 
 
Les relations avec les voisins exercent également une influence sur le climat intérieur. On 
peut noter avec satisfaction le retrait des troupes rwandaises de la République Démocratique 
du Congo consécutivement aux accords de Pretoria, ce qui laisse augurer d’une normalisation 
des rapports entre ces deux pays. Cependant, les relations avec l’Ouganda restent tendues et 
chaque pays essaye de  déstabiliser l’autre en soutenant des mouvements hostiles au régime 
en place et parfois en faisant fuir des responsables susceptibles de renforcer cette opposition. 
 
Du côté économique, la pauvreté ne cesse de croître et la volonté politique proclamée de la 
combattre ne s’est pas encore  concrétisée par des mesures et des projets visibles. Le fossé 
entre riches et pauvres s’accroît chaque jour davantage avec ce qu’elle comporte comme 
potentiel d’instabilité sociale. 
 
 
Recommandations 
 

Au gouvernement rwandais 
 
 Prendre des mesures concrètes et efficaces pour assainir le climat socio-politique afin 

de permettre une participation effective et égale de tous les citoyens rwandais en 
créant  prioritairement un environnement propice au libre exercice des libertés 
fondamentales, conditions sine qua non à l’instauration d’une paix durable et d’une 
véritable démocratie ; 

 Organiser un débat national contradictoire et inclusif sur les règles d’intégration de 
toutes les composantes politiques y compris les partis politiques en exil engagés 
fermement dans une lutte politique à caractère pacifique et reconnaissant sans 
ambiguïté le génocide ; 

 
 Engager des actions pro-actives en vue d’assainir les relations avec l’Ouganda et 

maintenir un désengagement durable de la République Démocratique du Congo. 
 
 Prendre des mesures urgentes, favorables à l’émergence d’une presse indépendante 

responsable en la laissant exercer ses activités dans le cadre de ses associations 
professionnelles et dans le respect de la loi; 

 
 Réviser la loi sur les associations sans but lucratif afin de leur permettre de jouer leur 

rôle et d’opérer dans tout le pays dans le respect de la loi ;  
 
 Faire respecter les décisions judiciaires et sanctionner les responsables des services 

étatiques qui se rendent coupables de la non exécution de ces décisions ; 
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 Promouvoir la bonne gouvernance politique et économique en prenant des mesures 

concrètes et efficaces de lutte contre la corruption, les malversations économiques 
pouvant assurer aux Rwandais un ordre social et sécuritaire ; 

 
 Ratifier la convention contre la torture, le statut de la Cour Pénale Internationale et 

celui de la Cour Africaine des droits de l’homme. 
 

A la Société Civile 
 
 S’investir dans l’établissement d’une société civile rwandaise, forte et indépendante 

capable de jouer son rôle de contre-poids vis-à-vis du pouvoir et de participation 
citoyenne ; 

 
 Participer avec courage, fermeté et indépendance dans la lutte pour le respect des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales au Rwanda ; 
 
 Informer et former la population en vue d’une mobilisation pacifique et responsable 

pour une participation active dans les affaires publiques du pays. 
 

A la Communauté Internationale 
 
 Soutenir financièrement et politiquement  le processus de démocratisation au Rwanda 

en faisant des pressions sur le pouvoir, en vue d’une ouverture réelle des espaces 
démocratiques et du respect des libertés fondamentales dans le pays;  

  
 Appuyer la société civile dans ses initiatives d’informer et de former la population en 

vue d’une participation citoyenne active, pacifique et responsable; 
 
 Utiliser les mécanismes appropriés pour la promotion de la culture des droits et de 

respect des libertés fondamentales au Rwanda; 
 
 Garantir les progrès du processus de paix en République Démocratique du Congo et 

s’engager à une surveillance réelle et active de la situation sécuritaire à l’Est du Congo 
pour permettre au gouvernement rwandais de poursuivre sereinement son programme 
politique de 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 27 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. 
Son 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 la personne et les 
libertés fondamentales en particulier 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. Œuvrer pour le rapprochement des peuples de la région au de-là de toutes les barrières 
notamment frontalières, ethniques ou tribales, socio- confessionnelles ; 

5. Constituer un cadre d’échanges et de soutien mutuel entre les associations membres ; 
6. Œuvrer pour l’émergence des Etats de droit dans la région des Grands Lacs. 

 
Stratégies 
 
Pour atteindre ces objectifs, la Ligue doit 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 
 
R.D.Congo 
 
• Action pour l’Education aux Droits (AED) 
• Centre de Formation et de Promotion des Droits de l’Homme (CFPD-Goma) 
• Centre pour les droits de l’homme/ Lubumbashi 
• 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) 
• Conseil national des Organisations non Gouvernementales de Développement  
  du Congo CRONG/Kinshasa) 
• 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) 
• Travail sur terrain (TST) 
• Université libre des pays des Grands Lacs (ULPGL) 
 
Burundi 
 
• Association pour la Protection et la Promotion de la Liberté d’Expression (APPLE) 
• Ligue burundaise des droits de l’homme (ITEKA) 
• Maison de la 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)  
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Organes  
 
La ligue compte 3 organes: 
 
• Le Congrès composé des délégués de toutes les organisations membres 
• Le Comité directeur composé d'un président, de deux vice-présidents et de 3 conseillers 
• Le Conseil de surveillance composé d’un président, d'un secrétaire et d'un membre. 
La gestion quotidienne de la ligue est confiée à un secrétariat exécutif permanent. 
 
Axes d'intervention  
 
Le plan d’action en cours au sein de la LDGL se résume en un programme triennal 2001 – 
2003 axé sur 5 domaines d’intervention dont les objectifs spécifiques sont schématisés ci-
après :  
 

N° AXE OBJECTIFS / RESULTATS 
 
I 

CONSOLIDATION 
INTERNE DE LA 

LDGL 

►Les organes de la LDGL fonctionnent régulièrement et  démocratiquement.  
►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. 

 
II 

ANALYSE DU 
CONTEXTE 

►Le contexte social, politique et économique de la région des Grands Lacs fait 
l’objet  d’une observation systématique, d’une analyse permanente et d’une 
publication régulière. 

 
 
III 

RENFORCEMENT 
DE LA SOCIETE 

CIVILE 

► La société civile, en tant qu’ensemble des institutions non gouvernementales et 
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-à-vis de tous les pouvoirs. 

IV
 
  

GENRE 
ET 

DEVELOPPEMENT 

► la prise de conscience et une sensibilité aux questions de genre sont développées 
au sein 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. 

 
V 

INFORMATION 
ET  

DOCUMENTATION 

La LDGL sert au grand public de source régionale d’ informations fiables sur les 
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 la société civile (2001), liberté d’expression 
au Rwanda (2002), contribution de la société civile dans la lutte contre l’impunité dans 
la région des grands lacs (2003) ; 

 
 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, 2000-2001),code d’éthique et de 
déontologie du militant et des associations des droits de l’homme (2000), déclarations 
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et communiqués de 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) et le Projet de monitoring du processus des 
juridictions « GACACA » au Rwanda, etc.  
 
Partenariat  
 
La LDGL entretient des relations privilégiées de partenariat avec des agences onusiennes, des 
missions diplomatiques et consulaires ainsi que des institutions 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, institutions 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; 
Brodelejk delen; CECI; Cordaid ; Développement et Paix; CIDPDD; DDV; EZE,… 
 
Des contacts sont en cours avec d'autres organisations et institutions pour élargir et renforcer 
le partenariat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

           Adresses de contact 
 
 

Secrétariat Exécutif 
B.P. 3042 Kigali-Rwanda 

Tel: 00-250+ 57 33 07 
Fax : 00-250+ 57 67 62 

Email : ldgl@rwanda1.com 
 
 
 
 
 

Coordonnées bancaires( Banque de Kigali ou BK) 
 
 

040-6223705-24/Euro 
 040-6023705-38/USD  

040-0023705-70/RWF 
 
 
 
 
 


