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Burundi : au moins 532 assassinats en 2021 (ONG)

@rib News,Â 24/01/2022 - Source Agence Anadolu Le rapport cite des membres de la "Ligue des jeunes
Imbonerakure" affiliÃ©s au parti prÃ©sidentiel, ainsi que des agents du Service national des renseignements, SNR, comme
Ã©tant auteurs de ces crimes. Au moins 532 personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es et plus de 460 autres blessÃ©es en 2021 au Burund
selon le rapport annuel de lâ€™ONG burundaise des droits de lâ€™homme APRODH (Association pour la protection des droits
humains et des personnes dÃ©tenues), via son site web.
Â« Au moins 532 personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es et 464 autres ont Ã©tÃ© blessÃ©es au cours de cette pÃ©nible annÃ©e Â», a
lâ€™Organisation. Selon APRODH, Â« parmi les personnes tuÃ©es, 272 corps sans vie ont Ã©tÃ© retrouvÃ©s ici et lÃ dans le
diffÃ©rentes localitÃ©s du pays et surtout dans des cours dâ€™eau Â», a dÃ©clarÃ© Pierre Claver Mbonimpa, prÃ©sident de
lâ€™APRODH. Les victimes ont Ã©tÃ© recensÃ©es dans plusieurs localitÃ©s du pays. Â« Les atteintes au droit Ã la vie et Ã
physique ont Ã©tÃ© enregistrÃ©es dans plusieurs localitÃ©s du pays et tout au long de lâ€™annÃ©e 2021. Des cadavres ont Ã
souvent retrouvÃ©s dans des cours d'eau, des buissons et dans des coins cachÃ©s Â», a rapportÃ© APRODH. Dâ€™aprÃ¨s l
tÃ©moignages des personnes interrogÃ©es par lâ€™APRODH, les victimes Â« ont Ã©tÃ© tuÃ©es ailleurs et leurs corps condu
Ãªtre jetÃ©s dans des endroits oÃ¹ personne ne pourra les reconnaÃ®tre et cela, dans le but de fausser les enquÃªtes Â». Le
rapport cite des membres de la "Ligue des jeunes Imbonerakure" affiliÃ©s au parti prÃ©sidentiel, (Conseil national pour la
dÃ©fense de la dÃ©mocratie-Forces de dÃ©fense de la dÃ©mocratie, CNDD-FDD) ainsi que des agents du Service national
des renseignements, SNR, comme Ã©tant auteurs de ces crimes. Les autoritÃ©s burundaises nâ€™ont pas rÃ©agi au contenu
ce rapport. Lâ€™ONG APRODH a publiÃ© ce rapport sur les cas dâ€™assassinats dans le pays 18 mois aprÃ¨s la prise de
fonction du nouveau prÃ©sident Evariste Ndayishimiye. Vainqueur de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle de mai 2020, le gÃ©nÃ©r
Ndayishimiye a succÃ©dÃ© Ã l'ancien prÃ©sident Pierre Nkurunziza, dÃ©cÃ©dÃ© le 8 juin 2020, peu avant lâ€™expiration de
3Ã¨me mandat controversÃ©, marquÃ© par une grave crise politique et sÃ©curitaire.
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