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Burundi : trois mois de suspension d’activités pour toutes les ONG

RFI,Â 28-09-2018 Au Burundi, toutes les ONG sont dÃ©sormais suspendues d'activitÃ©s pour trois mois, et ce Ã compter
du lundi 1er octobre. Depuis quelques mois, les ONG internationales sont sous pression, notamment du SÃ©nat, pour se
conformer Ã une nouvelle loi.
VotÃ©e fin 2017, cette loi rÃ©git leurs activitÃ©s, et prÃ©voit notamment qu'elles se conforment aux Ã©quilibres ethniques du
pays disposÃ© par la ConstitutionÂ : 60% de Hutus et 40% de Tutsis. La plupart de ces ONG ne s'y sont pas conformÃ©es.
Selon des ONG jointes ce vendredi matin des discussions Ã©taient en cours depuis plusieurs mois avec les autoritÃ©s pour
voir comment appliquer cette loi et notamment par rapport aux questions Ã©thiques qu'elle pose. Ce jeudi, le Conseil
national de sÃ©curitÃ©, prÃ©sidÃ© par le chef de l'Etat Pierre Nkurunziza, a donc dÃ©cidÃ© de passer Ã la vitesse supÃ©rieu
suspendre leurs activitÃ©s afin de les obliger Ã se conformer Ã la nouvelle loi. Une annonce qui n'a pour le moment pas
vraiment clarifiÃ© la situation. Bien au contraire, pour le moment c'est plutÃ´t l'incomprÃ©hension. Et d'abord parce que les
organisations non gouvernementales n'ont pas Ã©tÃ© notifiÃ©es de cette dÃ©cision. Elles n'ont pas reÃ§u de courrier officiel et
ont, en revanche, Ã©tÃ© convoquÃ©es lundi matin Ã une rÃ©union au ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur. Les ONG s'interrogent au
la lÃ©gitimitÃ© du Conseil national de sÃ©curitÃ© pour prendre une telle dÃ©cision. Selon la fameuse loi sur les ONG, seul le
ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res peut suspendre leur activitÃ©. Enfin des dÃ©clarations du porte-parole du prÃ©sident,
publiÃ©es sur Twitter, sÃ¨me le doute. Selon Claude Karerwa Ndenzako, la suspension ne concerne que les ONGS qui ne
respectent pas la loi burundaise. Parmi elles figureraient des organisations faisant Â«Â la promotion de l'homosexualitÃ© et
de l'insÃ©curitÃ©Â Â», toujours selon Claude Karerwa Ndenzako. Toutes les ONG disent attendre des clarifications du
gouvernement.
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