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Burundi : l'ONU dénonce des «violations graves» des droits de l'Homme

RFI, 03-07-2019 La commission d'enquÃªte de l'ONU sur le Burundi a partagÃ© mardi 2 juillet ses observations sur
l'Ã©volution de la situation des droits humains dans le pays depuis mars 2019, devant le Conseil des droits de l'homme
rÃ©uni Ã GenÃ¨ve. La mission, qui n'est pas reconnue par les autoritÃ©s burundaises, remet en cause Â«Â la normalisationÂ Â
affichÃ©e par le gouvernement. Au contraire, la commission d'enquÃªte constate un rÃ©trÃ©cissement de l'espace
dÃ©mocratique et une intensification de la restriction des libertÃ©s publiques ces derniers mois.
Doudou Diene, le prÃ©sident de la commission d'enquÃªte de l'ONU sur le Burundi, appelle la communautÃ© internationale
Ã Â«Â la vigilanceÂ Â» Ã l'approche des Ã©lections de 2020. Ã€ ses cÃ´tÃ©s, Lucy Asuagbor a notÃ© que Â«Â des violations
des droits de l'homme se poursuivent depuis mai 2018Â Â» dans le pays. Â«Â Des exÃ©cutions sommaires, des disparitions,
des arrestations et des dÃ©tentions arbitraires, ainsi que des cas de torture, des violences sexuelles et des restrictions
des libertÃ©s publiques. Ces violations ont principalement une dimension politique.Â Â» D'aprÃ¨s ce rapport, les opposants
sont particuliÃ¨rement ciblÃ©s, Â«Â notamment les membres du nouveau parti d'opposition d'Agathon RwasaÂ Â». Mais ils ne
sont pas les seuls, rappelle FranÃ§oise Hampson, autre membre de la commission d'enquÃªte. Â«Â Le rÃ©trÃ©cissement de
l'espace dÃ©mocratique et la restriction des libertÃ©s publiques s'intensifient,Â souligne l'experte britannique.Â Les mÃ©dias
sont censurÃ©s. Les organisations non gouvernementales sont Ã©troitement contrÃ´lÃ©es. MÃªme les Ã©glises sont dÃ©sorma
dans le collimateur du pouvoir burundais.Â Â» RÃ©novat Tabu, le reprÃ©sentant burundais Ã GenÃ¨ve a rejetÃ© des Â«Â aler
fallatieusesÂ Â», dÃ©nonÃ§ant Â«Â une Ã©valuation subjective de Ã©vÃ©nements Ã venirÂ Â». Â«Â Le peuple burundais est
leur rapport mensonger, rÃ©visionniste et provocant. L'annÃ©e 2015 lui a servi de leÃ§on. Et rien ne viendra plus Ã bout de
sa dÃ©termination pour consolider la paix, la rÃ©conciliation, et choisir librement ses propres dirigeants.Â Â» RÃ©novat Tabu
assure que la prÃ©paration des Ã©lections de 2020 se dÃ©roule dans de bonnes conditions au Burundi.
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