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Frédéric Bamvuginyumvira condamné à cinq ans de prison ferme

@rib News, 16/01/2015 â€“ Source AFP BurundiÂ : un des leaders de l'opposition condamnÃ© Ã cinq ans de prison pour
corruption active Le vice-prÃ©sident du parti d'opposition Front pour la dÃ©mocratie au Burundi (Frodebu), FrÃ©dÃ©ric
Bamvuginyumvira (photo), a Ã©tÃ© condamnÃ© Ã cinq ans de prison ferme pour corruption active, a annoncÃ© vendredi son
avocat, dÃ©nonÃ§ant une manÅ“uvre politique pour l'Ã©carter de la course Ã©lectorale. Â«Â La Cour anti-corruption du Burun
a rendu son verdict (jeudi), elle vient de condamner M. Bamvuginyumvira Ã cinq ans de prison et 200.000 francs
burundais (205 euros) d'amende pour corruption activeÂ Â», a dÃ©clarÃ© son avocat, Me Fabien Segatwa.
Â«Â Mon client a comparu libre, et il va le rester puisqu'on a dÃ©cidÃ© de faire appelÂ Â», a-t-il poursuivi, soulignant que cette
condamnation Ã©cartait son client d'office de la course Ã©lectorale en cours. M. Bamvuginyumvira, vice-prÃ©sident du
Burundi lors de la premiÃ¨re transition (1998-2001) est une personnalitÃ© rÃ©putÃ©e incorruptible, trÃ¨s respectÃ©e au
Burundi. Il Ã©tait pressenti comme candidat unique de l'opposition radicale regroupÃ©e au sein de l'ADC-Ikibiri pour les
Ã©lections de 2015. A ce titre, il Ã©tait perÃ§u comme l'un des plus sÃ©rieux concurrents du chef de l'Etat Pierre Nkurunziza,
qui n'a jamais cachÃ© son intention de briguer un troisiÃ¨me mandat. Â«Â On s'y attendait, car le rÃ©gime de Pierre
Nkurunziza a dÃ©cidÃ© d'Ã©craser l'opposition avant les Ã©lections de cette annÃ©eÂ Â», a rÃ©agi jeudi soir M. Bamvuginyu
joint par tÃ©lÃ©phone. Â«Â Je suis condamnÃ© dans une affaire montÃ©e de toute piÃ¨ce pour des raisons politiques, pour
m'Ã©liminer de la course Ã©lectoraleÂ Â», a insistÃ© ce leader de l'opposition. M. Bamvuginyumvira, 52 ans, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ
compagnie d'une femme dÃ©but dÃ©cembre 2013, Ã bord de son vÃ©hicule. L'accusation avait soutenu l'avoir apprÃ©hendÃ©
en train d'avoir des relations sexuelles (...) dans une maison de dÃ©bauche Ã Bujumbura dÃ©but dÃ©cembre. AccusÃ© dans
un premier temps d'adultÃ¨re, il a finalement Ã©tÃ© poursuivi pour tentative de corruption. On l'a condamnÃ© pour avoir
essayÃ© de soudoyer l'agent qui l'avait arrÃªtÃ©, ce qu'il a toujours niÃ© en dÃ©nonÃ§ant un montage politique. Il avait
bÃ©nÃ©ficiÃ©, pour raison de santÃ©, d'une libÃ©ration sous caution, en mars 2014, aprÃ¨s quatre mois de dÃ©tention prÃ©v
Â«Â Les intentions du pouvoir de Bujumbura sont trÃ¨s claires, ils veulent Ã©liminer toute l'opposition avant les Ã©lections
de 2015Â Â», a dÃ©noncÃ© jeudi le prÃ©sident du Frodebu et prÃ©sident de l'ADC-Ikibiri, LÃ©once Ngendakumana. M.
Ngendakumana a Ã©tÃ© condamnÃ© lui-mÃªme le 2 octobre 2015 Ã un an de prison ferme pour dÃ©nonciation calomnieuse,
diffamation et haine raciale contre le parti au pouvoir, pour le contenu d'une lettre envoyÃ©e en fÃ©vrier au secrÃ©taire
gÃ©nÃ©ral de l'ONU Ban Ki-moon. Dans cette lettre, il accusait le parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, de prÃ©parer
un plan comparable Ã celui qui a dÃ©bouchÃ© sur le gÃ©nocide au Rwanda voisin en 1994. Restrictions de l'espace
politique, entraves aux libertÃ©s, opposants Ã©vincÃ©s... Le prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza est accusÃ© de faire le
vide autour de lui, Ã moins de six mois d'une prÃ©sidentielle cruciale au Burundi. L'histoire du Burundi est jalonnÃ©e de
massacres ethniques et le pays a connu une sanglante guerre civile entre 1993 et 2006. Les prÃ©cÃ©dentes Ã©lections de
2010, boycottÃ©es par l'opposition avaient dÃ©bouchÃ© sur des violences.
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