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Burundi : la société civile dénonce une exécution extrajudiciaire de prisonniers

RFI, 29/02/2020 Au Burundi â€“ nous en parlions, il y a quelques jours - tout au long de la semaine derniÃ¨re, des
affrontements avaient opposÃ© un mystÃ©rieux groupe armÃ© et les forces de lâ€™ordre appuyÃ©es par des groupes de jeun
La sociÃ©tÃ© civile dÃ©nonce une exÃ©cution extrajudiciaire dâ€™une dizaine de prisonniers.
Lors de cesÂ affrontements entre le mystÃ©rieux groupe armÃ© et les forces de lâ€™ordre, un responsable local a alors parlÃ
12 rebelles tuÃ©s. Suite Ã cela, le porte-parole de la police a finalement annoncÃ©, en milieu de semaine, que 22 rebelles et
deux policiers avaient Ã©tÃ© tuÃ©s lors des derniers combats dimanche 23 fÃ©vrier. Cependant, depuis quelques jours, la
sociÃ©tÃ© civile dÃ©nonce une exÃ©cution extrajudiciaire dâ€™une dizaine de prisonniers, en se basant sur de nombreuses p
et vidÃ©os prises ce jour-lÃ , et qui ont Ã©tÃ© authentifiÃ©es par des tÃ©moins, Â«Â une barbarieÂ Â» Ã l'actif des forces de l'
des Â«Â ImbonerakureÂ Â» que l'ONU qualifie de milice. Pacifique Nininahazwe, une des figures de la sociÃ©tÃ© civile
burundaise en exil, condamne des exÃ©cutions extrajudiciaires et demande une enquÃªte indÃ©pendante. Â«Â Des images
montrent plus dâ€™une dizaine de personnes qui avaient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es. On a envie de lui poser la questionÂ : mais quâ€™
devenue la dizaine de personnes qui avaient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es et quâ€™on a vues dans des images ? Le porte-parole de la po
a aussi affirmÃ© quâ€™un enseignant dâ€™une Ã©cole secondaire avait dirigÃ© ces opÃ©rations. Or, il se trouve que la photo
enseignant a Ã©tÃ© aussi vue lorsquâ€™il Ã©tait arrÃªtÃ© avec les bras ligotÃ©s. On a vu aussi une autre photo du mÃªme en
dÃ©jÃ exÃ©cutÃ©. Câ€™est comme si ces dÃ©clarations des autoritÃ©s burundaises Ã©taient comme des preuves de ces ex
extrajudiciairesÂ Â», explique-t-il Ã RFI. Aucun responsable burundais ne pouvait Ãªtre joint jusquâ€™Ã vendredi soir.
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