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AFRIQUE DES GRANDS LACS R6union de Bujumbura

Selon Mme Ogata, le sort des r6fugi6s
rwandais s'am6liore

Fin de la Confdrence internationale sur Ia situation des 3,8 millions
de rdfugi4s et <ddplacds> de la rdgion.

L e Haut commissaire de I'ONU pour les r6fugi6s, Sadako Ogata, a

annonc6 dimanche que la situation des r6fugi6s rwandais s'am6liorait.
Mme Ogata a assist6 au Burundi d une conf6rence internationale sur la
situation des 3,8 millions de rdfugi6s et <d6plac6s>> de la rdgion. Elle
s'est d6clar6e pr6occup6e par la crise qui menace le pays.

Cl6turant une tourn6e de dix jours dans les Etats de I'Afrique
centrale, Mme Ogata a dlclard que les conditions de vie des r6fugi6s
s'6taient consid6rablement am6lior6es dans les camps du Zaire et de
Tanzanie. Elle s'est toutefois d6clar6e trbs pr6occup6e par la crise qui
menace le Burundi.

<<La situation se d6t6riore; elle est trds instable. J'ignore ce qu'il
adviendra dans les prochains jours>>, a-t-elle dit. Le Conseil de

sdcurit6 de I'ONU et le prdsident am6ricain Bill Clinton ont d6jn 6mis
les m6mes craintes.
Le Burundi a d0 annuler samedi un sommet r6gional sur la

condition des r6fugi6s d'Afrique centrale. Aucun des repr6sentants
gouvernementaux invit6s ne s'6tait prdsent6, craignant pour sa

s6curit6"
Bujumbura est paralys6e par une grdve g6n6rale, alors que le pays

se cherche un nouveau Premier ministre. La ville est soumise au
couvre-feu nocturne depuis d6cembre, pour mettre fin aux
affrontements ethniques entre la majorit6 hutue et la minorit6 tutsie.
Jeudi des tirs ont retenti et des grenades ont explos6, quelques heures
aprds I'annonce de la d6mission du Premier ministre Anatoie
Kanyenkiko.

P6nurie de juges
Par ailleurs, le Gouvernement rwandais a approuv6 un plan de

recrutement de magistrats 6trangers pour faire face d la p6nurie due
aux massacres ethniques qui ont ravag6 le pays, a indiqu6 dimanche la
radio rwandaise. Cette d6cision a 6tE prise samedi au cours d'une
rdunion du conseil pr6sid6e par le pr6sident Pasteur Bizimungu. <<Le

gouvernement a examin6 le probldme de la p6nurie de juges dans le
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pays, plusieurs ayant 6t6 tu6s au cours du r6cent g6nocide et a, par
consdquent, approuv6 f id6e de faire travailler des juges 6trangers>>,
pr6cise la radio. Le gouvernement a dgalement pris des dispositions
en vue d'agrandir les prisons pour faire face au nombre croissant de
d6tenus inculp6s de responsabilit6 dans les massacres. (Reuter)
Lire I'Editorial d'Antoine Maurice en page Une
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