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Burundi : un officier de police menace publiquement d'éliminer des opposants

@rib News,Â 19/04/2019Â â€“ SourceÂ AFP Un haut responsable de la police burundaise a publiquement menacÃ© d'Ã©lim
les membres du principal parti d'opposition et leurs familles, s'ils organisent des "rÃ©unions clandestines" Ã leur domicile,
selon un enregistrement audio parvenu vendredi Ã l'AFP.
Ces menaces ont Ã©tÃ© profÃ©rÃ©es par un commissaire provincial alors que le parti d'opposition CongrÃ¨s national pour la
libertÃ© (CNL), deuxiÃ¨me force politique du pays, dÃ©nonce la "fÃ©roce" rÃ©pression qui frappe ses membres depuis son
agrÃ©ment fin fÃ©vrier. "Je voudrais dire Ã celui qui tient une rÃ©union clandestine nocturne chez lui que si on en est averti
(...), tu seras en train d'attirer le malheur sur toute ta famille", a dÃ©clarÃ© JÃ©rÃ´me Ntibibogora, le commissaire de la police
dans la province de Muyinga (est), lors d'une rÃ©union publique mercredi dirigÃ©e par le gouverneur de la province dans la
commune de Gasogwe. L'authenticitÃ© de l'enregistrement a Ã©tÃ© confirmÃ©e Ã l'AFP par plusieurs tÃ©moins prÃ©sents su
place, dont des sources administratives, sous couvert de l'anonymat. Le commissaire a assurÃ© qu'il a toujours sur lui
"des engins (explosifs)" et, a-t-il dit, il "suffit que je jette deux d'entre eux dans cette maison". "Si tu veux perturber la
sÃ©curitÃ©, je vais en finir avec toi sur place, et si tu es avec ta femme et tes enfants, vous partez ensemble", a-t-il ajoutÃ©,
rÃ©pondant Ã des questions sur la rÃ©pression qui frappe les militants du CNL. ContactÃ©s par l'AFP, la police nationale et le
ministÃ¨re de l'IntÃ©rieur n'ont pas souhaitÃ© rÃ©agir aux propos tenus par le commissaire. Un responsable gouvernemental
a toutefois dÃ©plorÃ© sous couvert de l'anonymat "un excÃ¨s de zÃ¨le" de la part du policier. "Un gradÃ© de la police ne peut
tenir de tels propos car ils ne correspondent pas Ã la politique du gouvernement", a-t-il affirmÃ©. Le commissaire
Ntibibogora dirigeait la police dans les quartiers sud de Bujumbura au plus fort de la crise en 2015, et a Ã©tÃ© une des
grandes figures de la rÃ©pression des manifestations contre la candidature du prÃ©sident Pierre Nkurunziza Ã un troisiÃ¨me
mandat controversÃ©. Le Burundi est en crise depuis que le prÃ©sident a annoncÃ© en avril 2015 sa candidature Ã un
troisiÃ¨me mandat. Il avait Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu en juillet de la mÃªme annÃ©e. Les violences et la rÃ©pression qui ont accompagnÃ
crise auraient fait au moins 1.200 morts et dÃ©placÃ© plus de 400.000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, d'aprÃ¨s les
estimations de la Cour pÃ©nale internationale, qui a ouvert une enquÃªte. Le porte-parole du CNL, AimÃ© Magera, a
dÃ©noncÃ© une "vÃ©ritable chasse Ã l'homme" contre les militants du parti, soutenant avoir recensÃ© quelque 135 arrestation
depuis la mi-fÃ©vrier, principalement "sous le prÃ©texte de tenir des rÃ©unions non autorisÃ©es". Selon M. Magera, les
autoritÃ©s estiment que ces rÃ©unions sont illÃ©gales car le parti n'a pas encore nommÃ© de responsables provinciaux et
communaux. "Beaucoup parmi eux (les militants arrÃªtÃ©s) ont Ã©tÃ© torturÃ©s, dont un qui a succombÃ© Ã ses blessures" d
la province de Kirundo (nord-est), alors que quatre autres sont portÃ©s disparus dans la province de Gitega (centre), a-t-il
assurÃ©. Ces exactions ont Ã©tÃ© confirmÃ©es Ã l'AFP par des sources policiÃ¨res et des tÃ©moins, ainsi que par des mÃ©d
locaux indÃ©pendants qui documentent ces cas. Le CNL a dÃ©cidÃ© d'organiser un congrÃ¨s samedi Ã Bujumbura au cours
duquel il va nommer des responsables locaux. "Nous voulons Ã´ter au pouvoir le prÃ©texte qu'il avance pour expliquer les
arrestations de nos membres, en prÃ©tendant que nos militants tiennent des rÃ©unions clandestines non autorisÃ©es
puisqu'on n'a pas de responsables locaux reconnus officiellement", a expliquÃ© son porte-parole.
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