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Burundi : des officiels arrêtés pour avoir rançonné des travailleurs saisonniers

RFI, 21/07/2020 Dans la commune de Kayogoro de la province de Makamba, au sud-est du Burundi, le chef du parti
au pouvoir et le responsable de la ligue des jeunes de la colline de Mayange ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s dimanche.
Ils ont rejoint dans les cachots de la police de Makamba, 12 autres complices, dont 3 responsables administratifs et
dâ€™autres Imbonerakure, arrÃªtÃ©s trois jours plus tÃ´t pour avoir ranÃ§onnÃ© depuis des mois, des travailleurs saisonniers q
rentraient clandestinement de Tanzanie, vient dâ€™annoncer le porte-parole de la police. Ce groupe Ã©tait dirigÃ© par 3
responsables administratifs locaux, dont le chef de zone Bigina frontaliÃ¨re avec la Tanzanie, le secrÃ©taire du parti
CNDD-FDD local ainsi que des Imbonerakure du coin, membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir. Ils sâ€™Ã©taient
spÃ©cialisÃ©s dans le ranÃ§onnage des travailleurs saisonniers burundais qui rentraient clandestinement de Tanzanie, en
agissant sous le couvert des Â«Â ComitÃ©s mixtes de sÃ©curitÃ©Â Â», selon des tÃ©moignages sur place. Ce sont des group
crÃ©Ã©s officiellement pour assurer la sÃ©curitÃ© sur chaque colline du Burundi, qui sont censÃ©s Ãªtre constituÃ©s des
reprÃ©sentants de lâ€™administration, des forces de lâ€™ordre, de la justice ainsi que de la population, presque toujours des
Imbonerakure en rÃ©alitÃ©. ChargÃ©s de surveiller tous les passages clandestins qui mÃ¨nent en Tanzanie, leur trafic Ã©tait
devenu plus juteux depuis la fermeture des frontiÃ¨re dÃ©but mars en raison de la pandÃ©mie de la Covid-19. Ces
travailleurs Ã©taient dÃ©sormais obligÃ©s de payer jusquâ€™Ã 20 fois le prix habituel pour leur passage, ils se faisaient parfoi
dÃ©pouiller de tous leurs biens. La police du Burundi soupÃ§onne d'ailleurs ces Â« criminels Â» - comme elle les qualifie dâ€™en avoir Ã©liminÃ© un certain nombre. Le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, a expliquÃ© Ã la presse que leur
arrestation Ã©tait une consÃ©quence de la politique de tolÃ©rance zÃ©ro pour les brebis galeuses au sein de lâ€™administratio
initiÃ©e par le nouveau ministre de lâ€™IntÃ©rieur et de la sÃ©curitÃ© publique.
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