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Rapport de Human Rights Watch : Le Burundi dénonce un « rapport biaisé »

Jeune Afrique,Â 13 juin 2019 Burundi : HRW dÃ©nonce les violences Ã lâ€™encontre des membres dâ€™un parti dâ€™opp
Dans un rapport publiÃ© le 12 juin, l'ONG Human Rights Watch s'alarme des violences perpÃ©trÃ©es Ã l'encontre des
membres du parti d'opposition d'Agathon Rwasa, le CongrÃ¨s national pour la libertÃ© (CNL). Alors que le dialogue sous
l'Ã©gide de l'EAC n'a pas permis une sortie de crise en plusieurs annÃ©es de mÃ©diation, le Conseil de sÃ©curitÃ© de l'ONU
doit aborder la question le 14 juin.
Â«Â Les autoritÃ©s duÂ BurundiÂ et des jeunes affiliÃ©s au parti au pouvoir ont battu, arrÃªtÃ© arbitrairement, fait disparaÃ®t
tuÃ© des dizaines dâ€™opposants politiques rÃ©els ou supposÃ©sÂ Â», assÃ¨ne dâ€™entrÃ©eÂ le rapport de Human Rights
lâ€™ONG, ce cycle de violence sâ€™inscrit dansÂ la continuitÃ© de la campagne dâ€™intimidationÂ qui avait prÃ©cÃ©dÃ© le
constitutionnel du 17 maiÂ et que HRW avait dÃ©jÃ dÃ©noncÃ©.Â Â«Â Les abus semblent avoir augmentÃ© depuis lâ€™accrÃ
dâ€™un nouveau parti dâ€™opposition en fÃ©vrierÂ Â», poursuit le rapport qui attribue notamment ces violences aux autoritÃ©
locales et auxÂ Imbonerakure, ligue des jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et accusÃ©Â par lâ€™ONU de lui servir de
Â«Â miliceÂ Â». Agathon Rwasa, le principal opposant de Pierre NkurunzizaÂ encore dans le pays, a obtenu,Â le 14 fÃ©vrier,
lâ€™agrÃ©ment de son nouveau partiÂ par le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur burundais, aprÃ¨s plusieurs moisÂ de bras de fer. L
CongrÃ¨s national pour la libertÃ© (CNL), sa nouvelle formation, vient remplacerÂ Amizero yâ€™Abarundi, interdite par la
nouvelle Constitution qui proscrit les coalitions dâ€™indÃ©pendants. Un Â«Â rapport biaisÃ©Â Â» Human Rights Watch expliq
avoir menÃ© au cours des quatre derniers mois des entretiens tÃ©lÃ©phoniques avec 33 victimes, proches de victimes et
tÃ©moins, dans les provinces de Bubanza, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kirundo, Muramvya, Muyinga, Ngozi et Rumonge,
ainsi quâ€™Ã Bujumbura. Ses chercheurs ont Ã©galement Ã©changÃ© avec 30 rÃ©fugiÃ©s ayant quittÃ© le Burundi suite
auÂ rÃ©fÃ©rendum de mai 2018. Selon le rapport, Â«Â au moins 24 membres du CNL rÃ©els ou supposÃ©sÂ Â» ont Ã©tÃ© a
depuis lâ€™enregistrement du parti. ContactÃ©, la prÃ©sidence a contestÃ© les propos tenus dans le rapport. Le porte-parole d
la prÃ©sidence,Â Jean-Claude Ndenzako Karerwa, accuse lâ€™ONG de ne dire Â«Â du bien que de ceux qui la sponsorisentÂ
et dÃ©nonce un Â«Â rapport biaisÃ©Â Â». Dialogue au point mort Le rapport intervient alors que leÂ Conseil de sÃ©curitÃ© de
lâ€™ONU est censÃ© aborder la question de la situation au BurundiÂ le vendredi 14 juin. Le briefing de lâ€™envoyÃ© spÃ©cia
au Burundi, Michel Kafando, initialement prÃ©vu le 28 mai, avait finalement Ã©tÃ© reportÃ© Ã la derniÃ¨re minute. Cette rÃ©un
de lâ€™ONU sâ€™inscrit Ã©galement dans un contexte dâ€™une mÃ©diation au point mort, initiÃ©e parÂ lâ€™East African C
en 2015, aprÃ¨sÂ la crise et les violences Ã©lectorales.Â Le facilitateur Benjamin Mkapa a renoncÃ© en novembre Ã poursuivre
sa mission aprÃ¨sÂ un ultime round de discussions boycottÃ© par les autoritÃ©s. Ã€Â un an de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle,
pour 2020,Â lâ€™EAC a nÃ©anmoins dÃ©cidÃ©, lors du dernier sommet du bloc rÃ©gional en fÃ©vrier, de garder la main sur la
mÃ©diation. Le prÃ©sidentÂ ougandais Yoweri Museveni, le tanzanien John Magufuli et le kÃ©nyan Uhuru Kenyatta ont Ã©tÃ©
dÃ©signÃ©s pour continuer les consultations avec le prÃ©sident Pierre Nkurunziza et tenter de relancer le dialogue. Agathon
Rwasa nâ€™a pas dit sâ€™il se prÃ©senterait au scrutin de lâ€™an prochain. Pierre Nkurunziza, lui, bien quâ€™autorisÃ© par
Constitution Ã briguer deux nouveaux mandats Ã partir de 2020, a promis, le jour de la promulgation de la Constitution,Â de
ne pas se reprÃ©senter. ParÂ Romain Gras
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