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Burundi : embarqué par l'armée, un responsable du parti d'opposition CNL a disparu

RFI,Â 15/07/2021 Le principal parti dâ€™opposition du Burundi, le CNL dâ€™Agathon Rwasa, tire la sonnette dâ€™alarme a
lâ€™enlÃ¨vement vendredi dernierÂ 9 juillet,Â en pleine journÃ©e et devant des tÃ©moins, du responsable du parti dans la
commune de Mutimbuzi de la province de Bujumbura rural, Elie Ngomirakiza, par des soldats Ã bord dâ€™un vÃ©hicule
militaire bien identifiÃ©.
Câ€™Ã©tait vers 16h (14h TU). Ã‰lie Ngomirakiza, le responsable du parti CNL dans la commune de Mutimbuzi, au nord-oue
de Bujumbura allait livrer des briques Ã un client. ArrivÃ© Ã lâ€™entrÃ©e de la capitale Ã©conomique du Burundi, son camion
arrÃªtÃ© par un vÃ©hicule militaire. Â«Â Selon les informations que nous dÃ©tenons aujourd'hui, dans le vÃ©hicule, il y avait d
militaires. On a Ã©galement pu identifier son immatriculation : A031. Le vÃ©hicule appartiendrait Ã un officier de l'armÃ©eÂ Â»,
dÃ©clare le porte-parole de ce parti, ThÃ©rence Manirambona. Des tÃ©moins prÃ©sents Ã ce moment-lÃ assurent avoir
reconnu, dans le 4X4 de lâ€™armÃ©e burundaise, le lieutenant-colonel Aaron Ndayishimiye - il commandeÂ leÂ 212Ã¨me
bataillon basÃ© dans les marais de la Rukoko, prÃ¨s de la frontiÃ¨re congolaise -Â ainsi que deux responsables
administratifs locaux, qui auraient dÃ©signÃ©Â lâ€™opposant aux soldats qui lâ€™ont Â«Â enlevÃ©Â Â». Depuis, le parti CNL
nouvelle dâ€™Ã‰lie Ngomirakiza, demande une enquÃªte pour dÃ©terminer les circonstances exactes de sa disparition.Â Le C
nâ€™a retrouvÃ© ses traces dans aucun lieu de dÃ©tention connu. Aucune institution nâ€™a rÃ©agi jusquâ€™ici Ã leurs dema
localisation,Â que ce soit lâ€™administration, la police, lâ€™armÃ©e ou mÃªme la CNIDH burundaise. Le parti dâ€™opposition
pire. Il dÃ©nonce Ã©galement le fait que la rÃ©pression contre ses militants nâ€™a jamais faibliÂ malgrÃ© lâ€™arrivÃ©e au po
nouveau prÃ©sident, le gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye, il y a un peu plus dâ€™une annÃ©e.Â Â«Â Nos permanences contin
d'Ãªtre vandalisÃ©es. Nous connaissons encore des disparitions forcÃ©es. Cela montre qu'il y a de l'intolÃ©rance politique.
Nous demandons que ces actes de barbarie s'arrÃªtentÂ Â», explique ThÃ©rence Manirambona. Au moins une trentaine de
ses militants ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s et sept autres portÃ©s disparus rien quâ€™au cours des trois derniÃ¨res semaines, selon le
CNL.Â Un haut responsable burundais a parlÃ© dâ€™accusations Â«Â sans fondementsÂ Â».Â
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