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Burundi: les disparitions forcées et cas de torture repartent à la hausse en 2021

RFI, 05/11/2021 Lâ€™Initiative pour les droits humains au Burundi, une ONG internationale spÃ©cialiste du pays et de la
rÃ©gion des Grands lacs africains, tire la sonnette d'alarme. Dans un nouveau rapport rendu public jeudi 4 novembre, elle
fait Ã©tat d'une recrudescence des cas de torture et de disparitions forcÃ©es dans le pays depuis avril 2021.
Le 18 juin 2020,Â Ã‰variste NdayishimiyeÂ devenait prÃ©sident de la RÃ©publique du Burundi, dix jours aprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s d
Pierre Nkurunziza. Avec l'accession au pouvoir du gÃ©nÃ©ral, une baisse desÂ cas de disparitions forcÃ©esÂ et des cas de
torture Ã©tait observÃ©e. Mais la situation a commencÃ© Ã se dÃ©grader il y a sept mois, depuis une sÃ©rie dâ€™attaques ar
dâ€™embuscades. L'Initiative pour les droits humains au Burundi (IDHB) dresse un constat prÃ©occupant dans son rapport
Â«Â DerriÃ¨re les grillesÂ : recrudescence des cas de torture et de disparitionÂ Â». Carina Tertsakian, chercheuse au sein de
l'ONG, explique Ã RFIÂ : Â«Â Nous avons documentÃ© une dÃ©gradation nette depuis avril 2021. Pendant que le prÃ©sident
Ã‰variste Ndayishimiye continue de prononcer ses discours et promet de mettre fin aux exactions et injustices, des
dÃ©tenus sont torturÃ©s, notamment au siÃ¨ge du Service national de renseignement. D'autres sont enlevÃ©s par des agents
des forces de sÃ©curitÃ©. Et ces tendances s'accroissent ces derniers mois.Â Â» Â«Â C'est trÃ¨s difficile de donner un chiffre
exact. Pour les disparitions forcÃ©es par exemple, depuis juillet, plus d'une vingtaine ont Ã©tÃ© signalÃ©es publiquement. Mais
le vrai chiffre est sans doute bien supÃ©rieur parce que beaucoup de personnes et de familles ont trop peur et ne veulent
pas signaler les cas ou les mÃ©diatiser. Parce qu'ils craignent les reprÃ©saillesÂ Â», prÃ©cise-t-elle.
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