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COMMUNIQUE DE PRESSE
Tout indivrdu a droit d la tibefte et d la sbcuritb de sa personne (art. 9, PIDCP)

A qui profite cette recrudescence de la criminalit6 ?

1. La Ligue Burundaise des Droits de I 'Homme lteka s'inquidte sdrieusement de la recrudescence
de la criminalit6 dans les provinces de Bujumbura et de Cibitoke a l 'ouest, d Mwaro au centre, ainsi que -
dans la Mairie de Bujumbura, la capitale du pays.

2. Cette criminalit6 vient s'ajouter d un sentiment de peur g6n6ralise dans le pays suite aux
actions de certains jeunes lmbonerakure affi l ies au parti au pouvoir, a I 'encontre de tous ceux qui

n 'epousent pas I  0pinion du pouvoir ,
3, Ce seniiment de peur generalise prend appui aux informations r6centes faisant 6tat
d'entr:ginements militaires de ces jeunes lmbonerakure dans la 169ion de Kil iba-Ondes en RDC,
auxquelles le pouvoir n'a apport6 aucune lumidre.
4. L'opinion publique assiste avec d6ception et impuissance aux contradictions des institutions
charg6es de veiller sur la s6curit6 des biens et des personnes dans la gestion de cette criminalit6, ce
qui augmente le sentiment d6sespoir
5, Cette situation inquiete surtout que ces criminelles beneficient d'une certaine impunite qui

conduit a la justice populaire et aux violations des droits fondamentales.
6. Cette criminalit6 se cristall ise au moment ou le processus 6lectoral 6volue dans l 'exclusion

criante de plusieurs parties prenantes notamment les partis de I 'opposition et les organisations
de la soci6t6 civile critique.
Ceci risque d'ail leurs d'accr6diter I 'hypothese d'une criminalit6 entretenue pour faire peur et faire
taire tous ceux qui contestent le manque d'impartialite de la CENlet du pouvoir CNDD'FDD qui l 'a
nommee, ainsi que celle de tous ses dtimembrements,

De tout ce qui precdde, la Ligue Burundaise des Droits de i 'Homme lteka met le Gouvernement devant
ses responsabii ites vis-ir-vis de ses missions r6galiennes et recomm'ande ce qui suit :

1. Au gourrernement

communes du pays les plus touch6es par cette criminalite.

la population de contribuer d la s6curit6 de leurs localit6s ;
/ Sanctionner les forces de I 'ordre qui se montrent indignes de leur mission de prot6ger les

personnes et leurs biens ,
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Sanctionner s6rieusement et conform6ment d la loi les auteurs de cette criminalit6 afin de pr6venir
des cas de justice populaire ;
2. A la population

3. Aux m6dias et aux OSC

A I'opinion Internationale

Suivre de pret l'dvolution de la situation s6curitaire du pays

Fait d Bujumbura le
Anschaire NIKOYA

Pr6sident de la I
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