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L’ONU note une situation toujours critique pour les droits de l’Homme au Burundi

RFI, 17/09/2020 Lâ€™ONU ne constate pas dâ€™amÃ©lioration de la situation des droits de lâ€™homme au Burundi Câ€™
conclusion de la commission dâ€™enquÃªte de lâ€™ONU sur le pays. Elle prÃ©sente, ce jeudi, son nouveau rapport, qui couvre
pÃ©riode depuis mai 2019. MalgrÃ© lâ€™arrivÃ©e du nouveau prÃ©sident Ã‰variste Ndayishimiye en juin dernier, la commiss
vu Â«Â que trÃ¨s peu de changements positifsÂ Â» depuis son entrÃ©e en fonction.
Pour la commission, les rÃ©orientations politiques, nominations et dÃ©clarations publiquesÂ du nouveau gouvernement
burundaisÂ sont plus prÃ©occupantes que prometteuses. Son prÃ©sident, Doudou DiÃ¨ne, affirme queÂ : Â«Â lâ€™espace
dÃ©mocratique reste trÃ¨s Ã©troit, lâ€™impunitÃ© persiste et il nâ€™y a aucune indication que le nombre de violations des dro
lâ€™homme ait baissÃ© sous le nouveau gouvernementÂ Â». Â«Â Nous avons trois points que nous posons comme indicateur
le premier, c'est de savoir si les violations diminuent ou s'accroissent. Pour l'instant, on dit que les violations
continuent.Â Â» Doudou DiÃ¨ne, prÃ©sident de la commission d'enquÃªte de l'ONU Le rapport relÃ¨ve dâ€™ailleurs la prÃ©sen
dans la nouvelle administration de personnalitÃ©s sous le coup de sanctions internationales pour leur responsabilitÃ©
prÃ©sumÃ©e dans des exactions commises en 2015. La commission note queÂ de graves violations des droits de
lâ€™hommeÂ ont Ã©tÃ© commises dans le contexte des Ã©lections de cette annÃ©e, citant exÃ©cutions sommaires, dÃ©tenti
arrestations arbitraires, tortures et violences sexuelles. Le rapport affirme que les membres et partisans du CNL ont Ã©tÃ©
particuliÃ¨rement ciblÃ©s, afin dâ€™empÃªcher ce parti dâ€™opposition dâ€™obtenir des siÃ¨ges. Enfin, la commission estime
mÃªme aprÃ¨s les Ã©lections, les facteurs de risque dâ€™une nouvelle dÃ©tÃ©rioration de la situation des droits de lâ€™homm
toujours prÃ©sents au Burundi. En conclusion, Doudou DiÃ¨ne estime que la passation de pouvoir offre lâ€™opportunitÃ© dâ€™
changement basÃ© sur le respect des droits de lâ€™homme (â€¦) des principes dÃ©mocratiques et de lâ€™Ã©tat de droit. Le r
final de la commission doit Ãªtre prÃ©sentÃ© au Conseil des droits de lâ€™homme mercredi prochain. Joint par RFI,
lâ€™ambassadeur du Burundi auprÃ¨s du Haut commissariat Ã GenÃ¨ve, Tabu RÃ©novat, attend cette prÃ©sentation officielle
pour commenter.
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