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Burundi : les mandats d’arrêts annulés

BBC Afrique, 20 fÃ©vrier 2016 Le procureur gÃ©nÃ©ral a annulÃ© les mandats dâ€™arrÃªts internationaux Ã©mis contre 15
et dont le chef de file de lâ€™opposition radicale en exil Ã quelques heures de la visite du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU
Moon. Le procureur Valentin Bagorikunda (photo) a chargÃ© le commissaire gÃ©nÃ©ral de la police judicaire dâ€™instruire les
services dâ€™Interpol pour les dÃ©sactiver.
Parmi les 15 personnalitÃ©s visÃ©es par la mesure, figure le chef de file de lâ€™opposition radicale Leonard Nyangoma ,
prÃ©sident du CNARED, (Conseil National pour la Restauration de lâ€™ Accord dâ€™ Arusha et de lâ€™ Etat de Droit) et son p
parole Pancrace Chimpaye. Tous les deux sont en exil en Belgique. La liste inclut aussi lâ€™ancien PrÃ©sident de
lâ€™assemblÃ©e nationale Pie Ntavyohanyuma, lâ€™ex deuxiÃ¨me vice-PrÃ©sident Gervais Rufyikiri et des anciens parlemen
Toutes ces personnalitÃ©s ont fui le pays lâ€™annÃ©e derniÃ¨re Ã la suite de la contestation de la candidature du PrÃ©sident
Nkurunzia Les mandats dâ€™arrÃªts ont Ã©tÃ© aussi abandonnÃ©s pour deux leaders de la sociÃ©tÃ© civile et le directeur dâ
groupe de presse IndÃ©pendant Iwacu, Antoine Kaburahe. Le procureur gÃ©nÃ©ral Valentin Bagorikunda a dÃ©clarÃ© que les
motifs Ã la base de lâ€™Ã©mission des mandats contre ces 15 personnalitÃ©s ne sont plus valables mais il ne les pas Ã©num
Des mandats dâ€™arrÃªts internationaux avaient Ã©tÃ© Ã©mis contre une quarantaine de personnalitÃ©s accusÃ©es dâ€™at
sÃ©curitÃ© intÃ©rieure et tentative de coup dâ€™Ã©tat. Ce sont des hommes politiques, des membres des organisations de la
sociÃ©tÃ© civile, des militaires et policiers, et des responsables des medias indÃ©pendants. MalgrÃ© les appels rÃ©pÃ©tÃ©s
communautÃ© internationale pour un dialogue inclusif, le gouvernement burundais a toujours rejetÃ© toute nÃ©gociation avec
ces personnalitÃ©s quâ€™il considÃ¨re comme des terroristes et putschistes. Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU Ban KI
attendu Ã Bujumbura Lundi prochain pour convaincre Bujumbura dâ€™entamer un dialogue inclusif.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 26 November, 2022, 12:28

