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Au Burundi, la violence et les divisions des Imbonerakure

Deutsche Welle,Â 16.05.2018 Le bras armÃ© du pouvoir est accusÃ© dâ€™avoir instaurÃ© un climat de terreur durant la
campagne rÃ©fÃ©rendaire. Mais les divisions apparues en son sein illustrent les tensions qui rÃ¨gnent autour du prÃ©sident
Nkurunziza.
"Au terme dâ€™une campagne Ã sens unique, oÃ¹ la promotion du Non ou de lâ€™abstention ont Ã©tÃ© sÃ©vÃ¨rement rÃ©p
des Ã©lecteurs enrÃ´lÃ©s de force, les Burundais sont invitÃ©s Ã se prononcer le 17 mai sur un projet de rÃ©forme
constitutionnelle", introduisait dans une note publiÃ©e mardi 15 mai,Â la FIDH et la Ligue burundaise des droits de lâ€™Homme
Iteka. Ã€ en croire ces deux organisations,Â "cette campagne aura Ã©tÃ© largement inÃ©quitable et utilisÃ©e comme un outil d
rÃ©pression supplÃ©mentaire, alimentant les crimes graves auxquels se livre le pouvoir depuis trois ans". Selon elles, "des
opposants ont Ã©tÃ© victimes de reprÃ©sailles pour avoir participÃ© Ã la campagne pour le NonÂ et des dizaines dâ€™entre e
Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s, dÃ©tenus et tabassÃ©s depuis mi-avril". Climat de terreur Ce climat de terreur au Burundi est imputÃ© aux
jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure. "Durant cette semaine de propagande pour le rÃ©fÃ©rendum, les
Imbonerakure ont Ã©tÃ© trÃ¨s actifs dans la rÃ©pression des membres de lâ€™opposition, surtout les membres de Amizero
yâ€™Abarundi. Ils ont arrÃªtÃ©, torturÃ© et mÃªme tuÃ© les membres de Amizero yâ€™Abarundi. Dans la documentation que
Iteka a faite pendant cette pÃ©riode, au moins un membre de Amizero yâ€™Abarundi a Ã©tÃ© assassinÃ© par ces Imboneraku
dans la commune deÂ Ntega Ã Kirondo (dans le nord du Burundi, ndlr)." 90% des arrestations et des tortures ont Ã©tÃ©
faitesÂ par ces mÃªmes Imbonerakure dans tout le pays",Â note le prÃ©sident et reprÃ©sentant lÃ©gal de la Ligue burundaise
des droits de l'homme (Iteka), Anchaire Nikoyagize.Â Il prÃ©ciseÂ que des ImbonerakureÂ ont dressÃ© des barriÃ¨res pour
empÃªcher des militants de se rendre Ã des meetings. Les forces de lâ€™ordre et les autoritÃ©s locales ont cherchÃ© Ã entra
la tenue de certains rassemblements dâ€™opposition. Comportement "exemplaire" Au sein du parti au pouvoir, on se
fÃ©licite plutÃ´t du comportement "exemplaire" de ces Imbonerakure. "Nos jeunes ne sont pas instrumentalisÃ©s, ils ne sont
pas manipulÃ©s. Ils sont lÃ pour suivre les idÃ©aux et la discipline du parti", rassure la secrÃ©taire nationale chargÃ©e de
l'information et de la communication du CNDD-FDD, Nancy Ninette Mutoni. "Ils sont dâ€™ailleurs trÃ¨s exemplaires et trÃ¨s
tolÃ©rants. ÃŠtre tolÃ©rant et avoir de la retenue face Ã des provocations comme celles de lâ€™opposition radicale, ce nâ€™e
donnÃ© Ã tout le monde. Ce sont des allÃ©gations non vÃ©rifiÃ©es et sans fondements sur terrain",Â ajouteÂ Nancy Ninette
Mutoni qui assure Ã la DW faire Ã©galement partie de la Ligue des jeunes de son parti. Nkururunzia contestÃ© Ã l'intÃ©rieur
de son systÃ¨me ? Les pressions exercÃ©es devraient avoir un impact dans les urnes jeudi (17 mai). Il semble nÃ©anmoins
que les soutiens Ã Nkurunziza se fissurent avec notamment une partie des jeunes du parti au pouvoir qui appelle Ã voter
Non. "Beaucoup ne veulent pas que le prÃ©sident Nkurunziza reste au pouvoir. Ceux qui le dÃ©fendent parmi nous sont
des Imbonerakure de second rang. Ceux qui ne connaissent pas la philosophie du mouvement. Nous sommes divisÃ©s en
deux catÃ©goriesâ€œ,Â avoueÂ un Imbonerakure qui tient Ã rester anonyme pour des raisons de sÃ©curitÃ©. ConsidÃ©rÃ© p
comme une milice, les Imbonerakure ont rÃ©ussi Ã Ã©tendre leur capacitÃ© de nuisance mÃªme au-delÃ des frontiÃ¨res
burundaises. Plusieurs refugiÃ©s burundais dans la sous-rÃ©gion redoutent en effet leur mode opÃ©ratoire qui passe souvent
inaperÃ§u. ConstitutionÂ taillÃ©e sur mesure Pour la FIDH, la rÃ©forme Â constitutionnelle voulue par le prÃ©sident Pierre
Nkurunziza est dangereuse. Car elle risquerait de saper les bases de la Constitution de 2005 et des accords dâ€™Arusha
signÃ©s en 2000 Ã Arusha en Tanzanie, sous lâ€™Ã©gide lâ€™ancien prÃ©sident sud-africain Nelson Mandela. Ces accords
laÂ FIDH, avaient favorisÃ© la rÃ©conciliation nationale, notamment Ã¡Â travers une rÃ©partition des trois principales ethnies du
pays (Hutus, Tutsis et Twas) au sein des diffÃ©rents organes des pouvoirs exÃ©cutif, lÃ©gislatif, judiciaire, et de lâ€™armÃ©e.
Selon lâ€™ONG de dÃ©fense des droits de lâ€™Homme, la nouvelle constitution, si elle est promulguÃ©e, laisserait notammen
possibilitÃ© au SÃ©nat de modifier, voire supprimer, au cours des cinq prochaines annÃ©es, les Ã©quilibres ethniques en
vigueur. PrÃ©sidence Ã vieÂ ? La nouvelle Constitution soumis au rÃ©fÃ©rendum a sautÃ© le verrou de la limitation du mand
prÃ©sidentiel qui passe de cinq Ã sept ans renouvelable une seule fois. Ce qui permettrait Ã Pierre Nkurunziza, au pouvoir
depuis 2005, de briguer deux autres mandats Ã lâ€™expiration de celui en cours en 2020. Cette disposition pourrait Â lui
assurer 14 Â autres annÃ©es de pouvoir supplÃ©mentaires Ã la tÃªte du pays. IntÃ©gralitÃ© de lâ€™interview avec "Bruno", u
Imbonerakure (Ligue des jeunes du CNDD-FDD) Â - Le nom a Ã©tÃ© modifiÃ© pour prÃ©server sa sÃ©curitÃ©. DW- Pourquoi
vous choisi d'Ãªtre un Imbonerakure? Câ€™est parce que jâ€™ai vu quâ€™il y avait de lâ€™injustice dans le pays. DWÂ : Com
travaillez vous ? Nous faisons des patrouilles nocturnes, nous surveillons aussi nos opposants (ceux qui sont contre le
3e mandat de Nkurunziza),Â le jour commeÂ la nuit. Comment ils critiquent le pouvoir. DWÂ : Il arrive quâ€™un Imbonerakure
soit puni? Oui quand il passe outre les ordres. Les instructions donnÃ©es par l' hiÃ©rarchie. DWÂ : Pourquoi les
Imbonerakure ne respectent pas les forces de lâ€™ordre? Parce que nous travaillons beaucoup plus que les policiers, nuit
et jour. Et quand on signale un opposant, les Â policiers trainent les pieds. DW: Est-ce qu'il y a des Imbonerakure qui
souhaitent se retirer de leur mouvement? Oui. Ils sont nombreux. Mais câ€™est difficile de se retirer suite parfois Ã lâ€™influen
quâ€™on a dans le groupe. Chaque Imbonerakure est d' abord connu dans sa localitÃ© et on se rencontre une fois la
semaine. DWÂ : Les imbonerakure souhaitent- ils le changement du rÃ©gime Nkurunziza.? Ou bien que le prÃ©sident
Nkurunziza reste au pouvoir Ã©ternellement? Non. Beaucoup ne veulent pas que le prÃ©sident Nkurunziza reste au
pouvoir. Ceux qui le dÃ©fendent parmi nous sont des Imbonerakure de second rang. Ceux qui ne connaissent pas la
philosophie du mouvement. Nous sommes divisÃ©s en deux catÃ©gories. DWÂ : Il arrive quâ€™on vous rÃ©unisse pour vous
parler des droits de lâ€™homme ou de la justice internationale? Oui, mais pour nous expliquer essentiellementÂ lâ€™attitude Ã
adopterÂ face a lâ€™ennemi. Pour ce qui est de la justice. Câ€™est nous qui formons la justice, nous ne sommes pas inquiÃ©
cela. DWÂ : Un message ou conseil Ã tes compagnons? Câ€™est quâ€™il faut aimer notre pays. Ne pas ternir son image. Su
nous les jeunes parce que câ€™est nous qui souffrons.
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