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La situation des droits de l’homme ne s’améliore pas au Burundi (enquête ONU)

@rib News,Â 17/09/2020 - Source AFP La situation des droits de lâ€™homme ne sâ€™amÃ©liore pas auÂ BurundiÂ malgrÃ
changement Ã la tÃªte de lâ€™Etat, conclu la commission dâ€™enquÃªte de lâ€™ONU sur ce pays plongÃ© dans une grave c
politique qui a fait au moins 1.200 morts.
Les espoirs dâ€™une amÃ©lioration aprÃ¨s la disparition soudaine du prÃ©sident Pierre Nkurunziza aprÃ¨s 15 ans au pouvoir
se sont Ã©vaporÃ©s depuis lâ€™Ã©lection en juin dâ€™Ã‰variste Ndayishimiye Ã la prÃ©sidence, note la commission dans u
communiquÃ©. Â«Â Jusquâ€™Ã prÃ©sent nous nâ€™avons vu que trÃ¨s peu de changements positifs depuis que le prÃ©side
Ndayishimiye est entrÃ© en fonctionÂ Â», souligne le prÃ©sident de la commission Doudou Diene. Â«Â Lâ€™espace dÃ©mocr
reste trÃ¨s Ã©troit, lâ€™impunitÃ© persiste et il nâ€™y a aucune indication que le nombre de violations des droits de lâ€™homm
baissÃ© sous le nouveau gouvernementÂ Â», a-t-il ajoutÃ©. Au contraire, note M. Diene, des personnalitÃ©s pourtant
soumises Ã des sanctions internationales parce quâ€™elles sont jugÃ©es responsables dâ€™exactions commises en 2015, qu
le pays a plongÃ© dans la violence politique, Â«Â sont membres de lâ€™administration NdayishimiyeÂ Â». La commission
dâ€™enquÃªte sur leÂ BurundiÂ avait dÃ©jÃ conclu dans un prÃ©cÃ©dent rapport que des crimes contre lâ€™humanitÃ© ava
commis dans le pays par les forces de sÃ©curitÃ© du pouvoir. Le nouveau rapport qui couvre la pÃ©riode depuis mai 2019,
note que Â«Â la commission a toujours de bonnes raisons de penser que des crimes contre lâ€™humanitÃ© ont Ã©tÃ© commis
auÂ BurundiÂ Â» sous forme de meurtres, dâ€™emprisonnement ou autres formes sÃ©vÃ¨res de privation de la libertÃ© physiq
la torture, le viol et dâ€™autres formes de violences sexuelles tout aussi graves ainsi que des persÃ©cutions politiquesÂ Â». Il
met directement en cause le rÃ´le des Imbonerakure -la ligue des jeunes du parti au pouvoir que lâ€™ONU a qualifiÃ© de
Â«Â miliceÂ Â» â€“ dans le contexte des Ã©lections en 2020 elections. La communautÃ© internationale escomptait un
assouplissement du rÃ©gime avec lâ€™arrivÃ©e du nouveau chef de lâ€™Ã‰tat. Mais ses premiÃ¨res dÃ©cisions, en particuli
nomination dâ€™un gouvernement largement composÃ© de tenants de la ligne dure, ont montrÃ© quâ€™il sâ€™inscrivait dans
de son prÃ©dÃ©cesseur. Au moins 1.200 personnes sont mortes et quelques 400.000 ont Ã©tÃ© forcÃ©es de fuir entre avril
2015 et mai 2017.
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