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Burundi : enquête sur un centre de torture secret

La Libre Belgique, 4 dÃ©cembre 2018 Un documentaire de la BBC dÃ©nonce ce qui apparaÃ®t comme un des centres de
torture du rÃ©gime burundais dans la capitale, Bujumbura, aprÃ¨s une enquÃªte convaincante. GlaÃ§ant.
DiffusÃ©e dans lâ€™Ã©mission BBC Africa Eye, lâ€™enquÃªte dÃ©marre sur des images qui ont fait le tour des rÃ©seaux so
burundais en dÃ©cembre 2016: un ruisselet dâ€™eau et de ce qui ressemble fort Ã du sang, sortant dâ€™une maison de Kinan
mÃªlÃ©e Ã de la mousse de savon. La vidÃ©o a un tel impact que le gouvernement du prÃ©sident Pierre Nkurunziza dÃ©ment
29 dÃ©cembre 2016 que cette maison soit utilisÃ©e comme lieu de torture et de dÃ©tention. TÃ©moignages directs La BBC a
retrouvÃ© le propriÃ©taire de la maison, un Burundais qui a dÃ» fuir le pays en 2015, lors du dÃ©clenchement de la rÃ©pressio
sanglante contre ceux qui contestaient la volontÃ© du PrÃ©sident de se prÃ©senter Ã un troisiÃ¨me mandat. Celui-ci Ã©tait
formellement interdit par lâ€™accord de paix dâ€™Arusha, qui a mis fin Ã la guerre civile (300.000 morts). Nos confrÃ¨res
britanniques ont aussi retrouvÃ© des images du pillage de la demeure par les forces de lâ€™ordre burundaises, qui sâ€™y sont
installÃ©es. Ils ont recueilli le tÃ©moignage dâ€™un ancien dÃ©tenu dans cette maison â€“ aujourdâ€™hui en exil â€“ quâ€™il
lieu de torture oÃ¹ des prisonniers sont tuÃ©s. Et celui dâ€™un ex-agent de sÃ©curitÃ© qui raconte comment il a vu trois des
dÃ©tenus de cette maison Ãªtre dÃ©capitÃ©s au couteau et des mares de sang Ãªtre lavÃ©es Ã grande eau. Une eau qui a su
le mÃªme chemin que celle montrÃ©e par la vidÃ©o de dÃ©cembre 2016. EliminÃ©s un par un Lâ€™enquÃªte de la BBC Ã©v
centres de torture dans le pays, dont six Ã Bujumbura. Elle constate que la rÃ©pression dÃ©chaÃ®nÃ©e par le rÃ©gime contre
ses opposants fait moins de morts aujourdâ€™hui quâ€™en 2015, mais plus de disparus. Et diffuse le tÃ©moignage dâ€™un ex
membre du rÃ©gime, qui a fui en 2018, indiquant quâ€™il y a Â«Â des listes de gens Ã tuerÂ Â» parce quâ€™ils sont considÃ©
comme des opposants ou parce quâ€™ils sont trop tiÃ¨des vis-Ã -vis du rÃ©gime. Proclamant que la paix rÃ¨gne, les autoritÃ©s
burundaises continuent Ã tuer et torturer systÃ©matiquement, Ã©liminant Â«Â un par unÂ Â» (Â«Â kamwe kamweÂ Â», le titre
documentaire) ceux quâ€™elles considÃ¨rent comme leurs adversaires. MFC Voir le Documentaire sur la BBC
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