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La situation des droits de l'homme est "bonne" au Burundi, selon la CNIDH

@rib News,Â 24/09/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : la CNIDH qualifie la situation des droits de l'homme du pays de
"bonne" Ã l'approche des prochaines Ã©chÃ©ances Ã©lectorales La situation des droits de l'homme est "bonne" au Burundi Ã
l'approche des Ã©lections de 2020, a dÃ©clarÃ©, lundi Ã Bujumbura, Sixte Vigny Nimuraba, prÃ©sident de la Commission
nationale indÃ©pendante des droits de l'homme (CNIDH) du Burundi.
M. Nimuraba s'exprimait au cours d'une interview accordÃ©e Ã Xinhua en marge d'un atelier de formation "initiale" des
membres de la CNIDH. "Pour preuve, actuellement toutes les activitÃ©s au Burundi notamment scolaires et judiciaires Ã
tous les niveaux de la hiÃ©rarchie se dÃ©roulent paisiblement et en toute quiÃ©tude ; ce qui constitue un environnement
politique favorable dans le pays pour les prochaines Ã©chÃ©ances Ã©lectorales", a indiquÃ© le prÃ©sident de la CNIDH. M.
Nimuraba a tenu ces propos en rÃ©ponse au dernier rapport de la Commission d'enquÃªte de l'ONU sur le Burundi publiÃ©
le 4 septembre Ã GenÃ¨ve selon lequel un "calme fondÃ© sur la terreur" prÃ©vaudrait dans le pays Ã l'approche des
prochaines Ã©lections. Le prÃ©sident de la CNIDH a dÃ©menti les affirmations contenues dans le rapport de l'ONU "faisant
Ã©tat de l'existence de viols systÃ©matiques" opÃ©rÃ©es sur le territoire burundais. "Toutefois, pour ce qui concerne la
CNIDH, nous disons que les facteurs en rapport avec la situation sont bons et pourraient influer positivement sur la tenue
des Ã©lections apaisÃ©es", a-t-il soulignÃ©. Pour preuve, a-t-il expliquÃ©, il prÃ©vaut actuellement sur le terrain politique
burundais de "bonnes initiatives en train d'Ãªtre prises" par des forces politiques de toute obÃ©dience (mouvance
gouvernementale et opposition" pour que les prochaines Ã©lections burundaises soient meilleures par rapport Ã celles
organisÃ©es au cours des annÃ©es antÃ©rieures. Pour appuyer ses dires, M. Nimuraba a Ã©voquÃ© l'intensification des
"rÃ©unions mensuelles pour le renforcement de la sÃ©curitÃ©" tenues dans les provinces burundaises sous la supervision
des autoritÃ©s territoriales au plus haut niveau, en l'occurrence les gouverneurs de province. La CNIDH apporte sa pierre
Ã l'Ã©difice "en veillant Ã ce que justice soit faite au Burundi en faveur de chaque victime des violations des droits de
l'homme sur base des responsabilitÃ©s individuelles dÃ»ment Ã©tablies pour Ã©viter de tomber dans le piÃ¨ge de la dÃ©march
globalisante", a-t-il poursuivi. A ce sujet, M. Nimuraba a encouragÃ© l'appareil judiciaire burundais dans ses actions
menÃ©es actuellement Ã travers le pays dans le sens de "punir toutes les violences commises quels que soient les
auteurs".Â
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