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Burundi : Le Haut-commissaire de l’ONU déplore un "référendum clivant"

@rib News,Â 16/05/2018Â â€“ Source HCDH A l'approche d'un rÃ©fÃ©rendum, la tension monte au Burundi aprÃ¨s une attaqu
meurtriÃ¨re â€“ Zeid GENÃˆVE (15 mai 2018) - Soulignant la montÃ©e de la tension suite Ã une rÃ©cente attaque meurtriÃ¨re
contre un village burundais qui a fait 26 morts parmi les civils, le Haut-commissaire aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad al
Hussein, a exprimÃ© ce mardi son inquiÃ©tude face Ã une recrudescence de la violence Ã lâ€™entame du rÃ©fÃ©rendum
constitutionnel controversÃ© du jeudi prochain.
Vendredi dernier aux environs de 22 heures, dix femmes et onze enfants se comptent parmi les victimes de l'attaque
perpÃ©trÃ©e par des hommes armÃ©s non identifiÃ©s dans le village de Ruhamagara, dans la province de Cibitoke, Ã environ
60 kilomÃ¨tres au nord-ouest de Bujumbura, la capitale burundaise. "Â Il y a des versions trÃ¨s diffÃ©rentes quant Ã lâ€™ident
des assaillants et de leur motifÂ ", a dÃ©clarÃ© Zeid. "Â Cela pourrait Ãªtre politique car visant Ã impacter le rÃ©fÃ©rendum ou
acte perpÃ©trÃ© pour d'autres raisons, y compris la vengeance. Les rÃ©sidents locaux ont rapportÃ© avoir vu des hommes
portant des uniformes militaires, mais cela n'indique pas nÃ©cessairement qui ils Ã©taient. De toute faÃ§on, dans ce
contexte fÃ©brile, il sâ€™agit dâ€™une Ã©volution trÃ¨s dangereuse. Le Burundi est inondÃ© de rumeurs, les nÃ©gociations p
sont dans l'impasse, et les tensions augmentent brusquement Ã la suite de cette attaque, pendant que beaucoup
redoutent ce qui pourrait arriver pendant et aprÃ¨s le rÃ©fÃ©rendum de ce jeudiÂ ". M. Zeid a pris note de l'annonce par les
autoritÃ©s dâ€™ouvrir une enquÃªte et les exhorte Ã veiller Ã ce qu'elle soit transparente et crÃ©dible. Il exprime Ã©galement
condolÃ©ances aux familles des victimes de l'attaque de vendredi Ã Ruhamagara. "Â En raison du flot constant de
violations des droits de lâ€™homme au cours de ces trois derniÃ¨res annÃ©es, et de ce rÃ©fÃ©rendum extrÃªmement controve
et clivant, les actions des autoritÃ©s sont perÃ§ues avec une mÃ©fiance considÃ©rable par une partie importante de la
populationÂ ", a dÃ©clarÃ© Zeid. Il a notÃ© qu'un nombre important de politiciens de l'opposition et d'autres appelant Ã voter
"non" lors du referendum, ont Ã©tÃ© la cible d'arrestations arbitraires et de dÃ©tentions par les forces de sÃ©curitÃ©, parfois
avec l'aide du cÃ©lÃ¨bre groupe desÂ ImbonerakureÂ qui soutient le gouvernement. "Â Tout le monde souffrira si le Burundi
plonge dans la violence pendant ou aprÃ¨s le rÃ©fÃ©rendumÂ ", a affirmÃ© le Chef des droits de l'homme de l'ONU. "Â J'exhort
le Gouvernement Ã assumer ses responsabilitÃ©s pour assurer au peuple burundais la paix, la sÃ©curitÃ© et une dÃ©mocratie
pleinement fonctionnelle oÃ¹ les droits de l'homme sont respectÃ©s et oÃ¹ sâ€™exerce l'Ã©galitÃ© devant la loiÂ de tous les
citoyens. Il lui reste trÃ¨s peu de temps pour inverser la courbe. Bien que lâ€™opposition politique ait beaucoup Ã s'opposer,
elle doit Ã©galement Ã©viter toute action susceptible de jeter de lâ€™huile sur le feu ". FIN

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 19 July, 2019, 14:42

