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Opinion : le Burundi sous la menace d’un génocide ?

La Libre Belgique,Â 7 fÃ©vrier 2020 Par Me Armel Niyongere, dÃ©fenseur des droits de lâ€™homme. Le risque de glisseme
et dâ€™aggravation du processus gÃ©nocidaire est rÃ©el au Burundi pour plusieurs raisonsÂ : Â·Â Â Â Â Â Â Â Depuis 2015, e
auparavant, il y a un discours de la haine ethnique entretenu par les responsables du CNDD-FDD (Conseil National pour
la DÃ©fense de la DÃ©mocratie, parti au pouvoir) et qui prend des proportions prÃ©occupantes avec la dÃ©gradation des
relations avec le Rwanda.
Â·Â Â Â Â Â Â Â Le processus Ã©lectoral en 2020, qui risque de dÃ©railler et de provoquer lâ€™entrÃ©e en action de groupes
burundais pour contester des Ã©lections qui ne sont ni libres, ni transparentes, ni respectueuses du suffrage universel et
du secret des votes. Â·Â Â Â Â Â Â Â Nous observons aussi que des cas dâ€™assassinats de militaires de la garde prÃ©sident
rapportÃ©s. Â·Â Â Â Â Â Â Â Les membres du CNL (Conseil National pour la LibertÃ©) de M. Agathon Rwasa sont dans la ligne
mire du pouvoir CNDD-FDD et font lâ€™objet de harcÃ¨lements, dÃ©tentions arbitraires et assassinats. Â·Â Â Â Â Â Â Â La cap
contrÃ´le du processus Ã©lectoral est limitÃ©e. Les medias Ã©trangers comme VOA (Voice of America) et BBC (British Broad
casting Corporation) sont suspendus. Lâ€™Office du Haut-Commissariat des Nations Unies au Burundi a fermÃ© ses portes.
Les ONG intervenant dans la justice et la bonne gouvernance ont dÃ©cidÃ© de partir tandis que la plus part des ONG et
medias burundais indÃ©pendants sont suspendus ou radiÃ©s. Il nâ€™y a donc pas de tÃ©moins. Mais jâ€™espÃ¨re que ce pr
pourra Ãªtre attÃ©nuÃ© par le fait que la population hutue rÃ©siste aux enseignements de division et de haine ethnique Ã
lâ€™Ã©gard des Tutsis et des Hutus de lâ€™opposition et comprend quâ€™il sâ€™agit de la manipulation dâ€™un pouvoir qu
dâ€™arguments pour gagner les Ã©lections dÃ©mocratiquement car la pauvretÃ© accable la population de maniÃ¨re gÃ©nÃ©r
lâ€™on parle de processus gÃ©nocidaire, câ€™est en raison des travaux scientifiques menÃ©s par dâ€™Ã©minentes personn
comme feu Yves Ternon en France ou encore Gregory Stanton aux Etats-Unis. Ces Ã©minents auteurs ont dÃ©crit les
Ã©tapes qui, lentement mais sÃ»rement, construisent la haine de lâ€™autre pour terminer dans lâ€™apocalypse de sa destruct
massive et totale. Câ€™est ce processus qui est identifiable au Burundi. Un gÃ©nocide est-il possible au BurundiÂ ? Depuis
2015, plusieurs organisations des droits de lâ€™homme ont lancÃ© des alertes sur les risques de gÃ©nocide au Burundi. Ces
signes nâ€™ont pas Ã©tÃ© cernÃ©s seulement par des observateurs externes mais aussi par de nombreux Burundais, dont
beaucoup ont fui le pays. Quels sont ces signesÂ ? 1.Â Â Â Â Â Le discours de la haineÂ :Â il est distillÃ© par les plus hautes
autoritÃ©s et le signal a Ã©tÃ© lancÃ© par le prÃ©sident de la RÃ©publique Pierre Nkurunziza lui-mÃªme, relayÃ© par dâ€™au
lâ€™instar du prÃ©sident du SÃ©nat, RÃ©vÃ©rien Ndikuriyo, surnommÃ© Â«Â Kora1Â Â», et bien dâ€™autres. Ces discours p
grande envergure et sont aujourdâ€™hui produits et diffusÃ©s par des quidams Ã travers les mÃ©dia sociaux. Le dÃ©nominate
commun câ€™est que le Tutsi est diabolisÃ©, prÃ©sentÃ© comme un Ãªtre dâ€™une mÃ©chancetÃ© sans Ã©gal, paresseux,
utilisent de belles Tutsies dont le rÃ´le est dâ€™infiltrer les cadres hutus attirÃ©s par leurs appÃ¢ts pour les espionner. Sans
compter les risques de retour au pouvoir des Tutsis, etc. 2.Â Â Â Â Â La dÃ©shumanisationÂ :Â Â le terme Â«Â mujeriÂ Â» (chi
famÃ©lique et mÃ©chant), introduit par le prÃ©sident Nkurunziza lui-mÃªme, est dÃ©sormais utilisÃ© par des HutusÂ radicaux p
dÃ©signer tout Tutsi. Le Tutsi perd son statut dâ€™Ãªtre humain mÃ©ritant dâ€™Ãªtre reconnu et protÃ©gÃ©. 3.Â Â Â Â Â La
miliciens Imbonerakure (Jeunes du Parti CNDD-FDD)Â : leur nombre nâ€™est pas connu mais ils quadrillent tout le territoire
de jour comme de nuit. Des armes Ã feu leur ont Ã©tÃ© distribuÃ©es et certaines informations font Ã©tat dâ€™entraÃ®nemen
paramilitaires, voire militaires, sous la supervision de miliciens Interahamwe (NDLR: fer de lance du gÃ©nocide des Tutsis
au Rwanda en 1994). Avec le temps, ils ont acquis un pouvoir illimitÃ© dâ€™arrÃªter, de torturer et de tuer, y compris des
agents des force de lâ€™ordre, et cela en toute impunitÃ©. Ils sÃ¨ment la terreur, en particulier Ã lâ€™Ã©gard de toute personn
considÃ©rÃ©e comme opposant politique. La ressemblance et la proximitÃ© avec les miliciens Interahamwe du Rwanda
avant le gÃ©nocide sont totales. 4.Â Â Â Â Â La discriminationÂ : Les Tutsis sont victimes de discrimination dans tous les
secteurs. Le CNDD-FDD a tout fait pour rendre caduc lâ€™Accord de paix dâ€™Arusha pour la paix et la rÃ©conciliation, qui
permettait une certaine reprÃ©sentation des Tutsis dans les institutions et surtout dans les forces de dÃ©fense et de
sÃ©curitÃ©. Hormis quelques rares exceptions, aucun Tutsi ne peut plus avoir la premiÃ¨re responsabilitÃ©, surtout dans les
fonctions Ã©levÃ©es de lâ€™administration publique et des forces de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ©. MÃªme lâ€™accÃ¨s aux ma
est devenu trÃ¨s difficile, voire impossible, ou alors conditionnÃ© Ã des pots-de-vin dissuasifs. Le but est, selon certaines
sources internes au CNDD-FDD, de plonger le maximum de Tutsis dans la pauvretÃ©. Cette paupÃ©risation dâ€™une
communautÃ© correspond exactement Ã lâ€™une des Ã©tapes majeures des processus gÃ©nocidaires. 5.Â Â Â Â Â Des Ã©l
dÃ©clencheursÂ : avec toute cette machinerie, il suffirait dâ€™une petite goutte pour que le vase dÃ©borde. Une attaque de
rebelles, par exemple, qui serait ressentie comme une menace au pouvoir CNDD-FDD; lâ€™assassinat dâ€™un officier Ã©mine
issu du CNDD-FDD; ou du PrÃ©sident lui-mÃªme. Il y a des situations qui, si elles se produisaient, conduiraient Ã un risque
majeur de gÃ©nocide, en raison de la propagande anti-tutsie dÃ©jÃ distillÃ©e dans la milice Imbonerakure au cours de
rÃ©unions secrÃ¨tes â€“ auxquelles aucun Tutsi nâ€™est invitÃ©. Il est fort probable que ces scÃ©narios ont Ã©tÃ© dÃ©jÃ ima
parade Ã©galement. La prÃ©vention est urgente. Les leÃ§ons de lâ€™histoire de la rÃ©gion doivent Ãªtre retenues et le travail
prÃ©ventif menÃ© avec une extrÃªme attention. 1Â Signifie travailler. Il a Ã©tÃ© utilisÃ© au cours du gÃ©nocide des Tutsis au
Rwanda en 1994.
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