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Recrudescence de la torture et des disparitions d’opposants au Burundi

La Libre Afrique,Â 5 novembre 2021 Lâ€™ONG Initiative pour les droits humains au Burundi (IDHB), qui regroupe des
chercheurs sur ce pays, vient de publier un rapport intitulÃ© â€œDerriÃ¨re les grilles â€“ Recrudescence des cas de torture et de
disparitionâ€• pour alerter sur une Ã©volution alarmante depuis lâ€™Ã©tÃ© 2021.
Alors que lâ€™Union europÃ©enne laisse entrevoir au rÃ©gime de Gitega la possibilitÃ© dâ€™une amÃ©lioration des relation
PrÃ©sident, le gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye, a tentÃ© de prÃ©senter une meilleure image de son pays que sous son
prÃ©decesseur dÃ©cÃ©dÃ© en 2020, Pierre Nkurunziza. Toutefois, aprÃ¨s une sÃ©rie dâ€™attaques meurtriÃ¨res de groupes
entre avril et juin derniers, le naturel a repris le dessus et â€œdes dizaines dâ€™opposants politiques ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s
arbitrairement, accusÃ©s de collaboration avec des groupes armÃ©sâ€•, parfois sur base de listes Ã©tablies avant lâ€™attaque
faire ce quâ€™ils veulent Les autoritÃ©s ont autorisÃ© des agents de police et du SNR (Service national de renseignement) â€
traquer tous les opposants prÃ©sumÃ©s quâ€™ils considÃ¨rent comme une menace et Ã en faire ce quâ€™ils veulentâ€•, dit le
Ont ainsi augmentÃ© les cas de torture et de disparition forcÃ©e. Nombre de personnes â€“ souvent â€œdÃ©tenues en dehors
tout cadre lÃ©galâ€• â€“ sont amenÃ©es au siÃ¨ge du SNR Ã Bujumbura ou dans des prisons non officielles. Elles y sont tortur
; certaines ne rÃ©apparaissent jamais, dâ€™autres sont libÃ©rÃ©es, mais menacÃ©es de mort si elles racontent ce qui leur est
arrivÃ©. Des dÃ©tenus avouent avoir â€œreconnuâ€• des rebelles parmi les photos quâ€™on leur prÃ©sentait, juste pour faire
douleur. Et certaines des personnes â€œreconnuesâ€• sont Ã leur tour arrÃªtÃ©es et torturÃ©es. Le silence international fustig
MalgrÃ© quelques changements de personnels au SNR par le prÃ©sident Ndayishimiye, des responsables connus pour des
meurtres et dâ€™autres abus y sont cependant toujours en place, souligne le rapport. Ce dernier relÃ¨ve le â€œmÃ©pris total d
autoritÃ©s pour les procÃ©dures rÃ©guliÃ¨resâ€• en matiÃ¨re dâ€™arrestation. Alors que le nombre de disparitions augmente,
Procureur gÃ©nÃ©ral assure quâ€™il sâ€™agit de personnes ayant rejoint un groupe armÃ©. Le rapport relÃ¨ve que beaucoup
familles nâ€™osent, dÃ¨s lors, pas dÃ©noncer une disparition. Et sur plus de 20 disparitions signalÃ©es publiquement depuis
juilletÂ 2021, rien ne montre quâ€™une enquÃªte a Ã©tÃ© ouverte, indique lâ€™IDHB. Lâ€™ONG alerte la communautÃ© inte
: â€œNe prenez pas pour argent comptant les belles promesses du gouvernementâ€•. Elle avertit que â€œle silence internationa
lâ€™apparente indiffÃ©rence Ã la dÃ©tÃ©rioration de la situation des droits humains risquent de donner au gouvernement
burundais lâ€™impression que les diplomates et acteurs internationaux ne sont pas conscients, ni inquietsâ€• de ce qui se
passe au Burundi. MFC
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