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Amnesty appelle le Burundi à révéler ce qu’il est advenu de Jean Bigirimana

Amnesty International, 30 aoÃ»t 2020 Burundi. Le journaliste Jean Bigirimana a disparu depuis 1Â 500Â jours Le
30Â aoÃ»t 2020, JournÃ©e internationale des personnes disparues, marque les 1Â 500Â jours depuis la disparition du
journaliste burundais Jean Bigirimana, qui aurait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© par le Service national de renseignement (SNR). On est sans
nouvelles de Jean Bigirimana depuis le 22Â juillet 2016, et son Ã©pouse Godeberthe Hakizimana et ses deux jeunes fils
attendent toujours des explications.
Â«Â Plus de quatre ans aprÃ¨s la disparition forcÃ©e de Jean Bigirimana, le fait que le gouvernement burundais nâ€™ait
toujours pas rÃ©vÃ©lÃ© ce quâ€™il est advenu de lui est un affront aux principes de vÃ©ritÃ©, de justice et dâ€™obligation de
comptesÂ Â», a dÃ©clarÃ© Deprose Muchena, directeur pour lâ€™Afrique de lâ€™Est et lâ€™Afrique australe Ã Amnesty Inte
Â«Â Le calvaire que vit la famille de Jean Bigirimana est inimaginable. Le gouvernement du prÃ©sident Evariste
Ndayishimiye doit immÃ©diatement mettre fin Ã la pratique de disparitions forcÃ©es, mener des enquÃªtes exhaustives sur
ces disparitions forcÃ©es et, lorsquâ€™il existe suffisamment dâ€™Ã©lÃ©ments tendant Ã prouver une responsabilitÃ© pÃ©na
en justice les responsables de disparitions forcÃ©es. Les familles ont le droit de connaÃ®tre la vÃ©ritÃ© quant au sort rÃ©servÃ
leurs proches.Â Â» Jusquâ€™Ã sa disparition, Jean Bigirimana, qui avait Ã©tudiÃ© le droit Ã lâ€™universitÃ©, vivait de sa pa
journalisme au sein du Groupe de Presse Iwacu, lâ€™un des derniers organes mÃ©diatiques indÃ©pendants du Burundi. Il
faisait partie des quelques journalistes qui avaient rÃ©sistÃ© aux manÅ“uvres dâ€™intimidation et de harcÃ¨lement qui avaient
forcÃ© de nombreux professionnels des mÃ©dias Ã fuir le Burundi aprÃ¨s la tentative de coup dâ€™Ã‰tat du 13Â mai 2015. C
tentative de coup dâ€™Ã‰tat avait eu lieu aprÃ¨s la dÃ©cision controversÃ©e du prÃ©sident dÃ©funt Pierre Nkurunziza de brig
troisiÃ¨me mandat. Jean Bigirimana a Ã©tÃ© vu pour la derniÃ¨re fois le 22Â juillet 2016 Ã Bugarama, dans la province de
Muramvya, Ã environ 45Â kilomÃ¨tres de la capitale Bujumbura. Des tÃ©moins ont dÃ©clarÃ© quâ€™il avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© p
personnes qui semblaient faire partie du Service national de renseignement (SNR). Ce jour-lÃ , lâ€™un des collÃ¨gues dâ€™Iwa
de Jean Bigirimana a reÃ§u un appel anonyme signalant son arrestation. Les collÃ¨gues dâ€™Iwacu de Jean Bigirimana ont
immÃ©diatement commencÃ© Ã le rechercher. Lorsquâ€™ils ont reÃ§u des informations indiquant que deux dÃ©pouilles avaie
Ã©tÃ© repÃ©rÃ©es, ils se sont prÃ©cipitÃ©s vers la zone signalÃ©e avec la Commission nationale indÃ©pendante des droits d
lâ€™homme du Burundi (CNIDH). Deux corps ont Ã©tÃ© dÃ©couverts dans un Ã©tat de dÃ©composition avancÃ©e, mais God
Hakizimana a pu confirmer quâ€™aucun nâ€™Ã©tait celui de son mari. Les corps nâ€™ont jamais Ã©tÃ© identifiÃ©s. La lutte
Godeberthe Hakizimana pour retrouver son mari a suscitÃ© de lâ€™hostilitÃ©Â : en juin 2017, elle a trouvÃ© un message avec
menaces de mort devant chez elle. Bien quâ€™elle lâ€™ait signalÃ© Ã la police, aucune enquÃªte de suivi nâ€™a Ã©tÃ© men
pour les nombreuses autres familles de personnes disparues, la disparition de Jean Bigirimana a entraÃ®nÃ© des
consÃ©quences matÃ©rielles et des souffrances psychologiques pour son Ã©pouse et ses enfants, qui gardent lâ€™espoir
dâ€™obtenir des rÃ©ponses. Â«Â Le gouvernement burundais doit ratifier et mettre en Å“uvre la Convention internationale pou
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcÃ©es, ce qui reprÃ©senterait un premier pas en vue de rÃ©tablir
la confiance des familles et des proches de victimesÂ Â», a dÃ©clarÃ© Deprose Muchena. Â«Â Nous continuerons de nous
battre pour la vÃ©ritÃ© aux cÃ´tÃ©s des proches de Jean Bigirimana, jusquâ€™Ã ce quâ€™ils obtiennent les rÃ©ponses quâ€
Dans son rapport de septembre 2019, la Commission dâ€™enquÃªte des Nations unies sur le Burundi a fait Ã©tat de
Â«Â nombreux cas de disparitionÂ Â» et sâ€™est dite Â«Â profondÃ©ment prÃ©occupÃ©eÂ Â» par la frÃ©quence de telles dis
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