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HRW appelle les autorités burundaises à cesser de harceler des élèves

Human Rights Watch,Â 19 mars 2019 EmprisonnÃ©es au Burundi pour des gribouillages sur une photo du PrÃ©sident Les
autoritÃ©s devraient cesser de harceler des Ã©lÃ¨ves et plutÃ´t se concentrer sur les violations des droits humains Tandis
que la rÃ©pression se poursuit auÂ BurundiÂ Ã lâ€™encontre de quiconque ose critiquer le prÃ©sident Pierre Nkurunziza, les
autoritÃ©s ont montrÃ© Ã quel point elles sont susceptibles lorsqu'elles ont arrÃªtÃ© sept Ã©lÃ¨ves la semaine derniÃ¨re. Les
enfants Ã©taient accusÃ©s dâ€™avoir griffonnÃ© la photo du prÃ©sident dans leurs manuels scolaires.
AprÃ¨s leur arrestation, les enfants ont Ã©tÃ© traduits devant le procureur de la province de Kirundo. Un jeune garÃ§on de
13 ans, n'ayant pas atteint l'Ã¢ge de responsabilitÃ© pÃ©nale, a Ã©tÃ© libÃ©rÃ©. Six filles, cependant, ont Ã©tÃ© emmenÃ©e
prison du poste de police local. Trois dâ€™entre elles ont ensuite Ã©tÃ©Â relÃ¢chÃ©es, mais les trois autres, des adolescentes
moins de 18 ans, sont restÃ©es en prison ce week-end et ont Ã©tÃ© accusÃ©es lundi d'outrage envers le chef de l'Ã‰tat. Elles
risquent de passer jusqu'Ã cinq ans en prison si elles sont reconnues coupables. Les filles, a dÃ©clarÃ© samedi le pÃ¨re de
lâ€™une dâ€™entre elles, ne mangent pas tellement elles ont peur. Ce nâ€™est pas la premiÃ¨re fois que des administrateurs
et les autoritÃ©s rÃ©priment des enfants pour des gribouillages. En 2016, des agents des services de renseignement
burundais ontÂ arrÃªtÃ© huit Ã©lÃ¨ves dâ€™une Ã©cole secondaireÂ et les ont Ã©galement accusÃ©s d'avoir insultÃ© le chef
avoir dessinÃ© et griffonnÃ© des phrases comme Â«Â DÃ©gagezÂ Â» ou Â«Â Non au 3Ã¨me mandatÂ Â» sur une photo du prÃ
Nkurunziza dans un livre scolaire.Â La mÃªme annÃ©e, des centaines dâ€™enfants ont Ã©tÃ©Â expulsÃ©s de plusieurs Ã©col
avoir gribouillÃ© sur la photo du visage du prÃ©sident dans des livres scolaires. Avec tantÂ de crimes rÃ©els commisÂ au
Burundi, il est tragique que les autoritÃ©s poursuivent des enfants pour des gribouillis. Depuis avril 2015, le pays a connu
les affres dâ€™uneÂ crise politique et des droits humainsÂ dÃ©clenchÃ©e par la dÃ©cision controversÃ©e de Nkurunziza de se
prÃ©senter pour un troisiÃ¨me mandat. Depuis lors, les services de sÃ©curitÃ© et lesÂ Imbonerakure, la ligue de jeunes affiliÃ©
au parti au pouvoir, ontÂ tuÃ©, arrÃªtÃ© arbitrairement, enlevÃ©, battu, violÃ© et intimidÃ© des opposants politiques rÃ©els ou
supposÃ©sÂ en toute impunitÃ©. Les autoritÃ©s devraient s'attacher Ã faire en sorte que les auteurs de violations graves des
droits humains rendent des comptes, plutÃ´t que d'emprisonner des Ã©coliÃ¨res pour des griffonnages. Lewis Mudge
Directeur, Afrique centrale
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