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Kenya : Mise en place d’une "Commission vérité, justice et réconciliation"

@rib News, 27/07/2009 â€“ Source PANALe panel des Ã©minentes personnalitÃ©s de l'Union Africaine qui a menÃ© les efforts
de rÃ©conciliation au Kenya a accueilli avec satisfaction vendredi, la dÃ©signation de la "Commission vÃ©ritÃ©, justice et
rÃ©conciliation" (TJRC) pour conduire les efforts de paix dans ce pays.Le panel, dirigÃ© par l'ancien SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de
l'ONU, Kofi Annan, a fÃ©licitÃ© le gouvernement de coalition du Kenya pour la nomination des membres de la TJRC.
"Le panel espÃ¨re que l'opÃ©rationnalisation rapide de la TJRC permettra de promouvoir la justice, la paix, l'unitÃ© nationale
et la rÃ©conciliation du peuple kenyan", a affirmÃ© le panel dans une dÃ©claration, ce vendredi.Le prÃ©sident kÃ©nyan, Mwai
Kibaki, a dÃ©signÃ© la TJRC conduite par Bethwel Kiplagat, un diplomate chevronnÃ© et ancien mÃ©diateur du processus de
sÃ©curitÃ© en Somalie."Le panel croit que la commission ne peut atteindre ses objectifs que grÃ¢ce Ã l'engagement soutenu
et Ã l'entiÃ¨re coopÃ©ration d'une large frange de la sociÃ©tÃ© kenyane dont la sociÃ©tÃ© civile, les leaders politiques et
religieux, le secteur privÃ© et les mÃ©dia", a-t-il affirmÃ©.Les Kenyans dÃ©battent de la possibilitÃ© de substituer la formation
d'un Tribunal national chargÃ© de juger les auteurs des violences postÃ©lectorales Ã la formation de la Commission pour
mener le processus de rÃ©conciliation.S'adressant aux patrons de presse Ã Nairobi jeudi, le ministre de la Justice kenyan,
Mutula Kilonzo, a averti que le Kenya n'offrira pas d'amnistie pour des crimes contre l'humanitÃ© en Ã©change de la
rÃ©conciliation nationale.Le panel dâ€™Annan dont les autres membres sont l'ancien prÃ©sident tanzanien Benjamin Mkapa et
l'ancienne premiÃ¨re dame du Mozambique Graca Machel, a aussi affirmÃ© que la communautÃ© internationale doit
appuyer les propres efforts du Kenya pour la rÃ©conciliation nationale."Nous sommes persuadÃ©s que les six membres
kÃ©nyans qui ont Ã©tÃ© choisis Ã travers un processus consultatif et les trois membres internationaux nommÃ©s par le panel
travailleront assidÃ»ment pour assumer les lourdes responsabilitÃ©s qui sont dÃ©volues Ã la commission", a affirmÃ© le panel
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