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Un homme âgé, accusé de sorcellerie, tabassé par des policiers au Burundi

France 24,Â 22/02/2019Une sÃ©rie de vidÃ©os amateur montrant un homme Ã¢gÃ© frappÃ© par des policiers fait scandale
depuis mercredi 20 fÃ©vrier sur les rÃ©seaux sociaux burundais. Ã€ plus de 70 ans, la victime accusÃ©e de sorcellerie a reÃ§u
des coups de bÃ¢ton et a dÃ» faire une sÃ©rie de pompes en public. Depuis, le gouvernement a dÃ©noncÃ© ces pratiques
"inhumaines" et annoncÃ© avoir arrÃªtÃ© les policiers et le gouverneur impliquÃ©s.
Mercredi 20 fÃ©vrier, un homme accusÃ© dâ€™Ãªtre un "sorcier" et dâ€™Ãªtre responsable de la mort dâ€™une petite fille a
humiliÃ© en public par plusieurs policiers, dans la localitÃ© de Mugara, Ã 70 km au sud de Bujumbura. La scÃ¨ne a Ã©tÃ© filmÃ
puis diffusÃ©e sur les rÃ©seaux sociaux, notamment par des activistes et des opposants au pouvoir en place. La rÃ©daction
des Observateurs de France 24 a Ã©tÃ© alertÃ©e et a pu faire traduire le contenu de ces images, dans lesquelles la langue
kirundi est parlÃ©e. "Cherchez-moi une bonne machette pour lui couper le cou", dit notamment un policier. "Mets tes
jambes ici (sur le mur, ndlr), en haut (sur le mur, ndlr) ! EnlÃ¨ve tes sandales ! Fais vite !", lui ordonnent plusieurs
membres des forces de lâ€™ordre. Ces images et une vidÃ©o montrant le gouverneur de la province de Rumonge, JuvÃ©nal
Bigirimana, ont pu Ãªtre authentifiÃ©es par des rÃ©sidents interrogÃ©s par lâ€™AFP. Ce dernier sâ€™adresse Ã une foule sur
dâ€™un bÃ¢timent, le "Bureau de la Colline de Mugara". "Vous avez entendu ce quâ€™il sâ€™est passÃ© Ã Mugara. Il y a un
a eu un problÃ¨me (de santÃ©, ndlr). Par la suite, (vous) les habitants de Mugara, vous avez commencÃ© une chasse Ã
lâ€™homme et ce vieil homme Ã©tait lâ€™une de vos cibles. Peu aprÃ¨s, cet enfant en question est dÃ©cÃ©dÃ©. Ce vieil hom
vers oÃ¹ ? Vers les forces de lâ€™ordre. Ces forces de lâ€™ordre lâ€™ont sÃ©rieusement interrogÃ© pendant un moment jusq
avoue. Et il a dit lui-mÃªme : "je suis un sorcier".", a-t-il dÃ©clarÃ©. Des policiers "ennemis du Burundi" ? Dans un tweet
publiÃ© jeudi 21 fÃ©vrier, le ministÃ¨re burundais de la SÃ©curitÃ© publique a indiquÃ© que les policiers ont torturÃ© cette hom
"de faÃ§on inhumaine", quâ€™ils ont Ã©tÃ© identifiÃ©s, arrÃªtÃ©s et quâ€™ils opÃ©raient "sur commande des ennemis du Bu
lâ€™optique dâ€™obtenir plus de dÃ©tails sur ces policiers, le gouverneur et les â€œennemisâ€• du pays mis en cause, la rÃ©
Observateurs de France 24 a tentÃ© de joindre le ministÃ¨re de la SÃ©curitÃ© publique, sans succÃ¨s. Nous publierons sa
rÃ©ponse quand elle nous parviendra.
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