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Des Imbonerakure condamnés : un tournant au Burundi ?

Deutsche Welle,Â 10.10.2019 La justice a condamnÃ© mardi (9 octobre) quatre membres des Imbonerakure, la ligue
des jeunes du parti au pouvoir. Ils sont accusÃ©s dâ€™avoir assassinÃ© en aoÃ»t dernier un militant du parti de lâ€™opposant
Agathon Rwasa.
Les faits remontent Ã la nuit du 18 au 19 aoÃ»t. Des militants du CNL (CongrÃ¨s national pour la libertÃ©, parti dâ€™Agathon
Rwasa) ont Ã©tÃ© attaquÃ©s par une dizaine dâ€™hommes armÃ©s de machettes et de gourdins. Un des militants a Ã©tÃ© t
les forces de lâ€™ordre ont rÃ©ussi Ã interpellerÂ quatre assaillants qui ont fini par Ãªtre condamnÃ©s Ã la prison Ã vie,Â mo
deux mois aprÃ¨s leur arrestation. Le porte-parole du CongrÃ¨s national pour la libertÃ© salue cette dÃ©cision de la justice
de son pays. Cependant, le dÃ©putÃ© Terence Manirambona souhaite que les commanditaires de cet assassinat soient euxaussi retrouvÃ©s et punis. "Comment quatre personnes ont pu oser tendre une embuscade Ã une Ã©quipe de 200 militants
du parti CNL qui rentraient des festivitÃ©s dâ€™inauguration de la permanence provinciale Ã Muyinga (ville du nord-est du
Burundi, ndlr)Â ? Câ€™est un acte qui Ã©tait bien prÃ©parÃ©, un acte prÃ©mÃ©ditÃ©. Nous pensons toujours quâ€™il y a eu
commanditaires" explique-t-il. ManÅ“uvres du pouvoir Le prÃ©sident du Forum pour le renforcement de la sociÃ©tÃ© civile au
Burundi (FORSC) se rÃ©jouit lui aussiÂ de cette condamnation. Mais Vital NshimirimanaÂ demande que les autres auteurs
de crimes les plus crapuleux au Burundi puissent Ãªtre eux aussi jugÃ©s. Plusieurs opposants joints par la DW estiment
pour leur part quâ€™il s'agit d'une manÅ“uvre du prÃ©sident Pierre Nkurunziza pour faire croire Ã la communautÃ© internationa
que la situation politique s'apaise au Burundi avant les Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2020, notamment la prÃ©sidentielle de mai
de la mÃªme annÃ©e. Respect de la loi Joint au tÃ©lÃ©phone, un des responsables des Imbonerakure (la ligue des jeunes
du parti au pouvoir, le CNDD-FDD)Â nâ€™a pas souhaitÃ© commenterÂ la condamnation de ses camarades. Mais le premier
vice-prÃ©sident du Burundi se veut rassurant. SelonÂ Gaston Sindimwo,Â "tout citoyen qui commet des forfaits, qu'il soit du
CNDD-FDD ou des Imbonerakure, sera chÃ¢tiÃ© conformÃ©ment Ã la loi. C'est ce que nous appliquons. C'est ce que nous
avons toujours appliquÃ©. Allez voir dans les prisons. On a des gens du CNDD-FDD qui ont commis des bavures. Ce
n'est pas une nouveautÃ©. C'est une habitude pour notre gouvernement". Le CNL a dÃ©jÃ Ã plusieurs reprises accusÃ© les
Imbonerakure et la police burundaise de commettre des actes de violences contre ses militants. Le parti se plaint
rÃ©guliÃ¨rement d'agressions depuis sa reconnaissance officielle par le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur en fÃ©vrier 2019.Â Selon
Terence Manirambona, des dizaines de permanences du parti ont Ã©tÃ© vandalisÃ©es depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e 2019
AccusÃ©s de nombreuses exactions par les ONGs de dÃ©fense des droits de lâ€™Homme, les Imbonerakure sont considÃ©rÃ
par lâ€™ONU comme une milice. Une appellation rejetÃ©e par lesÂ autoritÃ©s du Burundi.
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