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Burundi : plus de 640 assassinats en 2007, un chiffre en augmentation

@rib News, 22/07/2008 - Source AFPLa principale ligue burundaise des droits de l'Homme, Iteka, a recensÃ© plus de 640
cas d'assassinats en 2007 au Burundi un chiffre en hausse par rapport Ã 2006, selon un rapport annuel rendu public
lundi dans ce pays qui peine Ã sortir de 14 ans de guerre civile."La ligue Iteka a rÃ©pertoriÃ© 641 cas d'assassinats et 470
cas de personnes griÃ¨vement blessÃ©es dans divers actes de barbaries avÃ©rÃ©s", a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident d'Iteka, David
Nahimana, en prÃ©sentant Ã la presse ce rapport.
En 2006, la ligue Iteka avait rÃ©pertoriÃ© 567 cas d'assassinats Ã travers tout le pays, selon la mÃªme source qui parlÃ©
"d'une situation qui s'est fortement dÃ©gradÃ©e".Selon Iteka, l'armÃ©e et la police sont responsables de 71 assassinats
rÃ©pertoriÃ©s en 2007, alors que les rebelles des Forces nationales de libÃ©ration (FNL) sont comptables de 96 de ces
assassinats."Les autoritÃ©s Ã la base ont Ã©tÃ© des cibles privilÃ©giÃ©es du mouvement Palipehutu-FNL, tandis que toute
personne soupÃ§onnÃ©e Ã tort ou Ã raison d'Ãªtre membre des FNL Ã©tait la cible de certains Ã©lÃ©ments de la police et du
service national de renseignement", prÃ©cise le rapport.Le Parti de libÃ©ration du peuple hutu est la branche politique des
FNL.Les autres cas sont liÃ©s Ã des affaires d'"assassinats ciblÃ©s, des rÃ¨glements de compte, le banditisme Ã main armÃ©
et le phÃ©nomÃ¨ne de sorcellerie sur fond de conflits fonciers".Selon Iteka, "55% des assassinats et meurtres ont Ã©tÃ©
commis avec des armes Ã feu, ce qui dÃ©montre la forte nuisance de la libre circulation des armes"."Seulement 5.000
armes ont Ã©tÃ© remises dans un pays oÃ¹ les armes aux mains des civils de tous les calibres sont estimÃ©es Ã plus de
100.000", a assurÃ© la ligue, qui a dÃ©noncÃ© Ã plusieurs reprises, l'echec de la politique de dÃ©sarmement au Burundi.La
mise en application de l'accord de cessez-le-feu signÃ© en 2006 entre Bujumbura et les FNL piÃ©tine, malgrÃ© la prÃ©sence
du leader rebelle, Agathon Rwasa, Ã Bujumbura.Depuis 2006, le Burundi tente d'en finir avec une guerre civile qui a fait
300.000 morts depuis 1993.
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