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Burundi : des entraînements nocturnes des Imbonerakure sèment la peur

La Libre Belgique, 29 avril 2018 Selon lâ€™ONG Â«Â SOS MÃ©dias BurundiÂ Â», des habitants de Kabezi et Kanyosha, da
la province de Bujumbura, se disent Â« terrifiÃ©sÂ»Â par des exercices Â«Â paramilitairesÂ Â» menÃ©sÂ de nuit par des
Imbonerakure, la ligue des jeunes du parti du prÃ©sident Pierre Nkurunziza.
Dâ€™aprÃ¨sÂ les informationsÂ de Â«Â SOS MÃ©dias BurundiÂ Â», les localitÃ©s oÃ¹ se dÃ©roulent les entraÃ®nements so
(zone de Mubone, commune de Kabezi) et Rohe (zone de Gisovu, commune de Kanyosha)Â Ã la limiteÂ de Bujumbura. Les
habitants de ces localitÃ©sÂ disent vivre dans la peur;Â certainsÂ ne dorment plus chez euxÂ Ã cause des entraÃ®nements,Â q
se dÃ©roulent essentiellement la nuit. Peur dâ€™Ãªtre tuÃ©s UneÂ femmeÂ de 54 ans rencontrÃ©e Ã Rohe raconte que les j
Imboberakure dÃ©butent leurs exercices Ã partir de 16 heures et les poursuivent jusquâ€™au petit matin. Elle affirme quâ€™ils
mÃªme armÃ©s.Â Â«Nous sommes trÃ¨s inquiets car ils sont encadrÃ©s par des Ã©lÃ©ments de la Force de DÃ©fense
NationaleÂ (NDLR: lâ€™armÃ©e)Â et tous entonnent des chants hostiles aux opposants. Nous craignons le pire. Nous dormons
dans la brousse; notre peur, câ€™est dâ€™Ãªtre tuÃ©sÂ», confie-t-elle. Des faits similaires ont Ã©tÃ© observÃ©s sur la colline
Gitenga (Mubone). Dâ€™aprÃ¨s les habitants, des Imbonerakure effectuent des rondes nocturnes avec des armes Ã feu et en
uniforme de la police.Â Â«Ces jeunes ont eu le renfort dâ€™autres imbonerakure qui sont venus de Kirundo et Gitega. Câ€™es
vers 20 heures quâ€™ils commencent leurs exercices sous lâ€™oeil des autoritÃ©s locales,Â qui se chargent de collecter des v
pour euxÂ», raconte un jeune homme. Des habitants des localitÃ©s concernÃ©es demandent aux ministres en charge de
laÂ SÃ©curitÃ© et de laÂ DÃ©fense nationale de tout faire pour mettre fin Ã ces activitÃ©s paramilitaires. Marie-France Cros
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