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Burundi : diplomates et proches de Nkurunziza réagissent au rapport de l'ONU

RFI,Â 08-09-2019 La Commission d'enquÃªte de l'ONU sur le Burundi parlait d'un Â«Â climat de peurÂ Â» qui rÃ¨gne dans
ce pays, Ã moins d'un an des Ã©lections prÃ©sidentielle, parlementaires et locales en 2020. Le ministre burundais des Droits
de l'homme a refusÃ© de s'exprimer avant d'avoir lui-mÃªme rencontrÃ© les experts et d'avoir officiellement reÃ§u le rapport.
Mais sur les rÃ©seaux sociaux, les partisans de Pierre Nkurunziza ont multipliÃ© les attaques contre les membres de la
commission.
Dans son rapport, cette commission, crÃ©Ã©e par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2016, dÃ©crit commentÂ des
Imbonerakure, les membres de la ligue des jeunes du CNDD-FDD, ont commis des meurtres, des disparitions, des
arrestations et dÃ©tentions arbitraires, des actes de torture, ainsi que des viols contre des membres de l'opposition
politique, rÃ©els ou prÃ©sumÃ©s. Avant mÃªme la publicationÂ des conclusions de ce rapport, mi-aoÃ»t, le conseiller du
prÃ©sident, Willy Nyamitwe, avait annoncÃ© sur Twitter Â«Â la fameuse commission dirigÃ©e par Doudou DiÃ¨ne publiera un
rapport politiquement motivÃ©, commanditÃ© par lâ€™UE contre le #BurundiÂ Â». Ce proche de Pierre Nkurunziza croyait sav
aussi que la Cour pÃ©nale internationale pourrait Â«Â sortir ses griffesÂ Â» mais que toutes ces initiatives seraient sans effet.
Le conseiller dit avoir Ã©tÃ© contactÃ© par la presse cette semaine. Il assure que Â«Â le Burundi nâ€™est plus intÃ©ressÃ© d
rÃ©pondre aux mensonges et Ã la manipulation dâ€™opinion de la part de certains Occidentaux qui ne visent que la
dÃ©stabilisation du BurundiÂ Â». D'autres officiels sont montÃ©s au crÃ©neau. L'ambassadeur du Burundi Ã New York parle d
Â«Â complot de 2015 contre les institutions Ã©lues Â», souligne-t-il,Â Â« n'est ni mort, ni enterrÃ©Â Â». Ninette Mutoni, la
secrÃ©taire nationale en charge de la communication du CNDD-FDD, y voit, elle, une Â«Â propagande occidentaleÂ Â», elle
estime que le climat est plutÃ´t Â«Â apaisÃ©Â Â» au Burundi Ã moins d'une annÃ©e des Ã©lections. Samedi, c'est l'ambassad
Mfumukeko, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la communautÃ© des Ã‰tats d'Afrique de l'Est qui s'est plaint Ã son tour. Ce diplomate
burundais Ã©voque des Â«Â clichÃ©s apocalyptiques et dÃ©clarations-chocsÂ Â» qui n'aideraient en rien les Burundais, d'un
dÃ©ficit Ã©vident de nuances et d'impartialitÃ©. Selon lui, les ambassadeurs et experts de l'EAC auraient regrettÃ© que les
membres de la commission n'aient jamais cherchÃ© Ã les rencontrer.
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