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Rapport accablant pour les droits humains au Burundi

Deutsche Welle,Â 18.09.2020 La commission dâ€™enquÃªte sur le Burundi du conseil des droits de lâ€™homme de lâ€™ON
pointe une situation des droits humains qui ne sâ€™amÃ©liore pas. Violences sexuelles, disparitions, intimidations, tortures,
corruption, possibles crimes contre lâ€™humanitÃ©... La liste des violations des droits civils et humains prÃ©sentÃ©e dans
leÂ rapportÂ de la commission dâ€™enquÃªte sur le Burundidu conseil des droits de lâ€™homme de lâ€™ONU ce jeudi est long
longue.
Pas dâ€™amÃ©lioration sous Evariste Ndayishimiye Ce rapport sur la situation des droits humains dans le pays est le
quatriÃ¨me depuis 2016. Cette annÃ©e, aprÃ¨s une Ã©lection contestÃ©e en mai, Evariste Ndayishimiye sâ€™est installÃ©e Ã
prÃ©sidence.Â Mais cela nâ€™a en rien amÃ©liorÃ©e la situation. "Les personnalitÃ©s identifiÃ©es comme responsables de c
violations dans le passÃ© ont reÃ§u une promotion et sont donc dans une situation de pouvoir beaucoup plus
importante",Â raconte mÃªmeÂ Doudou DiÃ¨ne, prÃ©sident de la commission dâ€™enquÃªte sur le Burundi au Conseil des droi
de lâ€™homme de lâ€™Onu. "Et la justice, son indÃ©pendance, nâ€™ont pas fait lâ€™objet de changement et donc lâ€™impu
violations des droits de lâ€™homme continuent Ã rÃ©gner." Des femmes, des hommes et des enfants violÃ©s Ce rapportÂ ins
sur le rÃ´le prÃ©pondÃ©rant dans les violences des milices Imbonerakure du parti au pouvoir, et leurs liens serrÃ©s avec la
police et les renseignements dâ€™Etat. Une organisation qui crÃ©Ã©e une peur permanente pour les habitants. Le rapport fait
dâ€™ailleurs une large place aux violences sexuelles, et notamment les viols. Â "En ce qui concerne les femmes, câ€™est, par
exemple, quand on est en train dâ€™entrer dans une maison pour prendre le mari",Â dÃ©tailleÂ FranÃ§oise Hampson, membre
de la commission dâ€™enquÃªte.Â "On viole la femme, devant les enfants, et parfois on viole mÃªme les enfants.Â Dans le cas
des hommesÂ cela se passe, le plus souvent dans des centres de dÃ©tention, surtout les centres du FNR, le Service
national de renseignement".Â Des violences que FranÃ§oise HampsonÂ dÃ©crit commeÂ "faisant partie de toute la structure
de la torture, pour humilier les gens". Le pouvoir muet La commission explique dans son rapport, quâ€™elle a mainte fois
tentÃ© de coopÃ©rer avec le Burundi lors de ses enquÃªtes. MaisÂ "toutes les correspondances de la commission sont
restÃ©es sans rÃ©ponse",Â dÃ©plorent les auteurs.Â Ce jeudi, les demandes multiples dâ€™interviews de la DW, au sein de
prÃ©sidence, au ministÃ¨re de lâ€™intÃ©rieur ou avec les gouverneurs de province, sont aussi restÃ©es vaines. Reprise de
dialogue avec lâ€™ONU Pour lâ€™heure, trois quarts des Burundais vivent toujours dans la pauvretÃ©. Plus de 330.000
personnes Ã©taient encore rÃ©fugiÃ©s Ã lâ€™Ã©tranger en juin, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les rÃ©fu
Armel Niyongere, avocat et prÃ©sident de lâ€™organisation Action des chrÃ©tiens pour lâ€™abolition de la torture (ACAT) au
Burundi, est de ceux-ci, depuis 2015. Il ne dÃ©sespÃ¨re pas dâ€™une inflexion de Bujumbura.Â "Tout cela montre que le
gouvernement devrait plutÃ´t sâ€™asseoir avec lâ€™opposition pour dialoguer", implore-t-il.Â "Et il faut revenir aussi Ã lâ€™ac
dâ€™Arusha (abrogÃ© en 2018, ndlr) qui a aidÃ© Ã la stabilitÃ© du Burundi jusquâ€™en 2015." Seul signe dâ€™espoir aujou
visites rÃ©centes de dÃ©lÃ©gations Ã©trangÃ¨res. Et une lente reprise de dialogue rÃ©cente avec des reprÃ©sentants de lâ€™
Une mission des Nations unies, dirigÃ©e par la Sous- SecrÃ©taire GÃ©nÃ©rale de l'ONU pour l'Afrique, Bintou Keita, est
prÃ©sente au Burundi depuis quelques jours. Le rapport de la commission dâ€™enquÃªte sera lui prÃ©sentÃ© officiellement le
septembre au sein de lâ€™organisation.
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