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L’intégralité du Rapport d’enquête de l’ONU sur le Burundi

@rib News,Â 04/09/2017Â â€“ SourceÂ ohchr Rapport de la Commission dâ€™enquÃªte sur le Burundi RÃ©sumÃ© La Com
dâ€™enquÃªte sur le Burundi a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e Â par la rÃ©solution 33/24 du Conseil des droits de lâ€™homme, adoptÃ©e le
2016, afin de mener une enquÃªte approfondie sur les violations des droits de lâ€™homme et les atteintes aux droits de
lâ€™homme commises depuis avril 2015 au Burundi, de dÃ©terminer si certaines dâ€™entre elles constituent des crimes de dro
international et dâ€™identifier les auteurs prÃ©sumÃ©s de ces actes.
La Commission est en mesure de confirmer la persistance dâ€™exÃ©cutions extrajudiciaires, dâ€™arrestations et de dÃ©tent
arbitraires, de disparitions forcÃ©es, de tortures et traitements cruels, inhumains ou dÃ©gradants, et de violences sexuelles
depuis avril 2015 au Burundi. La plupart de ces violationsont Ã©tÃ© commises par des membres du service national de
renseignement, de la police, delâ€™armÃ©e et de la ligue des jeunes du parti au pouvoir, communÃ©ment appelÃ©s les
Imbonerakure. La Commission souligne lâ€™ampleur et la gravitÃ© des violations documentÃ©es qui ont entraÃ®nÃ©, dans
plusieurs cas, de sÃ©rieuses sÃ©quelles physiques et psychologiques pour les victimes. Des atteintes aux droits de lâ€™homm
ont Ã©galement Ã©tÃ© commises par des groupes armÃ©s dâ€™opposition, mais celles-ci se sont avÃ©rÃ©es difficiles Ã doc
La Commission a des motifs raisonnables de croire que des crimes contre lâ€™humanitÃ© ont Ã©tÃ© commis depuis avril 2015
au Burundi. Sans une volontÃ© rÃ©elle des autoritÃ©s burundaises de lutter contre lâ€™impunitÃ© et de garantir lâ€™indÃ©p
systÃ¨me judiciaire, les auteurs de ces crimes resteront impunis. La Commission demande donc Ã la Cour pÃ©nale
internationale dâ€™ouvrir dans les plus brefs dÃ©lais une enquÃªte sur la situation au Burundi depuis avril 2015. Lire
lâ€™intÃ©gralitÃ© du Rapport
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