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L’ONU publie des détails sur le meurtre d’une activiste burundaise

Human Rights Watch, 19 septembre 2019 La famille mÃ©rite quâ€™une enquÃªte complÃ¨te soit menÃ©e et que justice soit
rendue De nouvelles informations reÃ§ues par laÂ Commission dâ€™enquÃªte des Nations Unies sur le BurundiÂ viennent
corroborer ce que beaucoup suspectaient depuis longtempsÂ : Marie-Claudette Kwizera, la trÃ©soriÃ¨re du
groupeÂ burundaisÂ Ligue Iteka, a Ã©tÃ© prise pour cible en raison de son travail de dÃ©fense des droits humains et a Ã©tÃ©
assassinÃ©e.
Il y a prÃ¨s de quatre ans, Marie-Claudette, qui Ã©tait trÃ¨s engagÃ©e dans la dÃ©fense des droits humains et avait rejoint la
Ligue Iteka alors quâ€™elle Ã©tait Ã©tudiante Ã lâ€™Ã©cole secondaire, a Ã©tÃ©Â enlevÃ©e et emmenÃ©eÂ Ã bord dâ€™u
comme appartenant au Service national de renseignement (SNR). Le vÃ©hicule aux vitres teintÃ©es lâ€™a emmenÃ©e vers un
destination inconnue, laissant ses collÃ¨gues et ses proches craindre le pire. La commission indique maintenant quâ€™elle a
Ã©tÃ© conduite dans un bureau local du SNR avant dâ€™Ãªtre emmenÃ©e dans un autre endroit pour Ãªtre exÃ©cutÃ©e. Le m
de Marie-Claudette reste un avertissement pour ceux qui osent dÃ©noncer les abus dans le pays. Pas plus tard quâ€™hier,Â la
commission a confirmÃ©Â quâ€™en 2018 et en 2019, les restrictions pesant sur les libertÃ©s civiles se sont aggravÃ©es, alors
Â«Â des journalistes et des dÃ©fenseurs des droits de lâ€™homme ont continuÃ© dâ€™Ãªtre arrÃªtÃ©s et dÃ©tenus de maniÃ
mais Ã©galement intimidÃ©s, harcelÃ©s ou soumis Ã des mauvais traitements, afin de les empÃªcher de mener Ã bien leurs
activitÃ©s lÃ©gitimesÂ». Il nâ€™est guÃ¨re surprenant que les autoritÃ©s burundaises aient omis dâ€™ouvrir une enquÃªte
indÃ©pendante et approfondie sur sa mort. La Ligue Iteka dÃ©nonce publiquement les abus commis par les forces de
sÃ©curitÃ© et lâ€™aile des jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure. Des enlÃ¨vements et des disparitions ont eu lieu bien
trop souventÂ au Burundi Ã la fin de lâ€™annÃ©e 2015 et en 2016. Jean Bigirimana, journaliste Ã Â Iwacu, le dernier journal
indÃ©pendant encore en activitÃ© au Burundi, Ã©tait en dÃ©placement pour un reportage en juilletÂ 2016 lorsquâ€™il aÂ dispa
Dâ€™aprÃ¨s desÂ informationsÂ non confirmÃ©es, des membres des services de renseignements burundais lâ€™ont arrÃªtÃ©
Bugarama. La commission constate quâ€™actuellement toute personne soupÃ§onnÃ©e deÂ ne pas soutenir le parti au pouvoir
court un risque. Les familles vivent dans la peur que leurs proches soient enlevÃ©s une nuit par des membres du SNR ou
par des Imbonerakure, et quâ€™ils ne reviennent jamais. Parfois, lorsque les autoritÃ©s ou les Imbonerakure ne trouvent pas
la personne qu'ils recherchent, ils emmÃ¨nent des membres de sa famille Ã la place. Mais les familles comme celle de
Marie-Claudette ont droit Ã ce quâ€™une enquÃªte exhaustive, indÃ©pendante et rapide soit ouverte par les autoritÃ©s pour
dÃ©couvrir ce quâ€™il est arrivÃ© Ã leurs proches. En attendant que cela arrive, le mandat de la Commission dâ€™enquÃªteÂ
Ãªtre prolongÃ©Â pour poursuivre leur travail de documentation crucial. Lewis Mudge Directeur, Afrique centrale
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