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Bujumbura s’insurge contre le dernier rapport d’Amnesty International

RFI, 31-07-2014 Le gouvernement burundais rÃ©pond aux Â«allÃ©gationsÂ» d'Amnesty Mardi 29 juillet, Amnesty
International sortait un rapport sur le Burundi qui dÃ©nonÃ§ait une Â« campagne incessante d'intimidation Â» contre
l'opposition et les voix critiques, Ã l'approche de la prÃ©sidentielle de juin 2015 dans ce pays. Pour Philippe Nzobonariba,
porte-parole du gouvernement, ces Â« allÃ©gations Â» sont de Â« purs mensonges Â». Dans le document publiÃ© mardi,
Amnesty International pointe notamment du doigt les restrictions qui frappent de plus en lâ€™opposition, la sociÃ©tÃ© civile et
les mÃ©dias indÃ©pendants, ainsi que les violences politiques croissantes Ã lâ€™actif des Imbonerakure, les jeunes affiliÃ©s
parti au pouvoir.
La rÃ©ponse gouvernementale Ã ces affirmations ne sâ€™est pas fait attendre. Dans une charge virulente contre
lâ€™organisation internationale des droits de lâ€™homme il lâ€™a accusÃ©e ce mercredi de sâ€™Ãªtre mise aux services de
Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral et porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba, a ainsi qualifiÃ© sur RFI de Â« purs
mensonges Â» ces Â« allÃ©gations Â». Â« D'autant plus, ajoute-t-il, que les libertÃ©s dâ€™expression et de rÃ©union sâ€™ex
grand jour, du cÃ´tÃ© des partis politiques, comme du cÃ´tÃ© des associations de la sociÃ©tÃ© civile, ou des mÃ©dias, qui
Ã©mettent, en toute indÃ©pendance et sans mÃ©nager lâ€™action du gouvernement. Â» Pour Philippe Nzobonariba, lâ€™ON
fait lâ€™instrument des adversaires politiques du gouvernement, qui cherchent selon lui Ã mettre de lâ€™huile sur le feu Ã
quelques mois des Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2015 au Burundi. Â« Le gouvernement nâ€™a pas Ã©tÃ© Ã©tonnÃ© dâ€™un
tellement tendancieux [et]partisan, poursuit le porte-parole. Il a Ã©tÃ© rÃ©digÃ© par des groupes politiques, des groupes
dâ€™individus de la sociÃ©tÃ© civile, qui accablent quotidiennement le gouvernement, et quâ€™Amnesty International sâ€™e
appropriÃ©. Il sâ€™agit en fait dâ€™un rapport sans crÃ©dibilitÃ© aucune aux yeux du gouvernement du Burundi, mais qui ch
semer la confusion, Ã envenimer lâ€™environnement Ã©lectoral qui sâ€™approche, tout comme ils ont tentÃ© de le faire en 2
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