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Burundi : plus de 140.000 personnes tuées ou portées disparues depuis 1962

@rib News,Â 15/01/2020Â â€“ Source AFP Plus 140.000 personnes tuÃ©es ou portÃ©es disparues lors des diffÃ©rentes cris
qui ont endeuillÃ© le Burundi depuis son indÃ©pendance en 1962 ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© identifiÃ©es, a annoncÃ© mardi la Commi
vÃ©ritÃ© et rÃ©conciliation (CVR), en insistant sur le fait quâ€™il sâ€™agissait dâ€™un chiffre provisoire.
â€œAujourdâ€™hui, laÂ CVRÂ a dÃ©jÃ identifiÃ© provisoirement 142.505 personnes tuÃ©es ou portÃ©es disparues dans les
tragÃ©dies que notre pays a traversÃ©es. Il sâ€™agit de personnes dont nous avons identifiÃ© les noms et la provenance en
partant de la province, la commune, la colline ou le quartierâ€•, a annoncÃ© Pierre-Claver Ndayicariye, le prÃ©sident de
laÂ CVR, en prÃ©sentant un â€œrapport dâ€™Ã©tapeâ€• devant le Parlement rÃ©uni en congrÃ¨s Ã Bujumbura. â€œCette lis
rÃ©vÃ©lations recueillies lors de dÃ©positions faites volontairement auprÃ¨s de laÂ CVR, mais il y a de nombreux autres
tÃ©moins qui nâ€™ont pas encore pu tÃ©moignerâ€•, a-t-il soulignÃ©. â€œCes listes sont provisoires, car il faudrait quâ€™on
les confirmer dÃ©finitivementâ€•, a-t-il ajoutÃ©, qualifiant dâ€™â€œimmenseâ€• la tÃ¢che restant Ã accomplir. LaÂ CVRÂ a d
jour plus de 4.000 fosses communes de diffÃ©rentes tailles Ã travers tout le pays. Entre 250 et 270 corps ont Ã©tÃ© dÃ©terrÃ©
au cours des trois derniers semaines lors dâ€™une opÃ©ration fortement mÃ©diatisÃ©e Ã Kamenge, un quartier populaire de l
pÃ©riphÃ©rie nord-est de Bujumbura oÃ¹ est nÃ©e au dÃ©but de la guerre civile en 1993Â lâ€™ex-rÃ©bellion duÂ CNDD-FDD
aujourdâ€™hui au pouvoir. â€œNombreuses tragÃ©diesâ€• â€œNous ne sommes encore quâ€™au dÃ©but (de notre mission
qui ont endeuillÃ© le Burundi sont trop nombreuses, et elles ont emportÃ© beaucoup de personnes et dÃ©truit de nombreux
biensâ€•, a prÃ©venu M. Ndayicariye. A sa crÃ©ation en 2014, la commission avait Ã©tÃ© mise en place pour Ã©tablir la vÃ©r
les massacres interethniques ayant frappÃ© le Burundi depuis son indÃ©pendance en 1962 jusquâ€™au 4 dÃ©cembre 2008, d
supposÃ©e de la fin de la violence armÃ©e dans le pays. Le Burundi a connu depuis son indÃ©pendance une sÃ©rie de
massacres interethniques, â€“ qui ont culminÃ© en 1972 -, et de coups dâ€™Etat, prÃ©mices Ã une longue guerre civile (1993ayant fait plus de 300.000 morts. M. Ndayicariye est lâ€™ancien prÃ©sident de la commission Ã©lectorale lors des Ã©lections
controversÃ©es de 2010 et 2015. Lâ€™opposition et la sociÃ©tÃ© civile accusent ainsi laÂ CVRÂ dâ€™Ãªtre instrumentalisÃ©e
pouvoir Ã lâ€™approche des Ã©lections de mai 2020. Le Burundi est en crise depuis que le prÃ©sident Pierre Nkurunziza a
annoncÃ© en avril 2015 sa candidature Ã un troisiÃ¨me mandat controversÃ©. Il a Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu en juillet de la mÃªme annÃ
violences et la rÃ©pression qui ont accompagnÃ© la crise auraient fait au moins 1.200 morts et dÃ©placÃ© plus de 400.000
personnes entre avril 2015 et mai 2017, selon les estimations de la Cour pÃ©nale internationale, qui a ouvert une
enquÃªte.
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