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Burundi/Droits de l'homme : près de 200 assassinats en trois mois (ONG)

@rib News,Â 05/10/2020 - Source Agence Anadolu - Selon la Ligue ITEKA, les personnes ciblÃ©es sont
particuliÃ¨rement des opposants. Au moins 198 personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es entre les mois de juillet et septembre 2020 au
Burundi, a dÃ©clarÃ© la Ligue des droits de lâ€™homme, ITEKA (DignitÃ© en langue locale) dans son rapport trimestriel diffusÃ
lundi.
Â«Au cours de la pÃ©riode couverte par ce rapport au moins 198 personnes tuÃ©es dans diverses localitÃ©s du Burundi ;
parmi les victimes enregistrÃ©es figurent 26 femmesÂ», a dÃ©clarÃ© Anschaire Nikoyagize, PrÃ©sident de cette organisation
non gouvernementale (ONG). Trois provinces burundaises (sur 18) enregistrent le plus grand nombre de victimes. Il
sâ€™agit des provinces de Cibitoke (nord-ouest) avec 36 assassinats, Bubanza qui jouxte lâ€™ouest de Bujumbura avec 32 cas
Rumonge (sud) avec 23 cas et de Muyinga (nord-est) avec 22 cas. Selon la Ligue ITEKA, les personnes ciblÃ©es sont
particuliÃ¨rement des opposants, membres du parti CNL (CongrÃ¨s national pour la libertÃ©), de lâ€™ancien rebelle Agathon
Rwasa ; ainsi que des militaires en retraite (issus de lâ€™ancienne armÃ©e mono ethnique tutsie). Le PrÃ©sident de la Ligue
ITEKA a dÃ©clarÃ©, en outre, que les auteurs prÃ©sumÃ©s des ces assassinats sont, pour la plupart, des Â« membres de la
ligue des jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir, des agents du Service National des Renseignements (SNR) et des
policiers Â». La Ligue Iteka demande au gouvernement de tout faire pour Â«protÃ©ger les citoyensÂ». Les autoritÃ©s
burundaises nâ€™ont pas encore rÃ©agi Ã ce rapport. La Ligue des droits de lâ€™Homme Iteka est membre de lâ€™Union
Interafricaine des Droits de lâ€™Homme et des Peuples (UIDH) et est affiliÃ©e Ã la FÃ©dÃ©ration Internationale des Ligues de
Droits de lâ€™Homme (FIDH). Il sâ€™agit de son premier rapport de monitoring sur les actes dâ€™assassinats enregistrÃ©s d
pays depuis la prise de fonction du nouveau PrÃ©sident de la RÃ©publique Evariste Ndayishimiye. Elu le 20 mai dernier, le
gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye a Ã©tÃ© investi anticipativement le 18 juin suite au dÃ©cÃ¨s soudain de lâ€™ancien PrÃ©sid
Pierre Nkurunziza dont le 3Ã¨me et dernier mandat devait prendre fin le 20 aoÃ»t 2020.
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