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Exécutions extrajudiciaires : le procureur au Burundi déconseille la saisine de la CPI

@rib News, 30/03/2016 â€“ Source AFP Le procureur gÃ©nÃ©ral du Burundi a appelÃ© les familles de victimes d'exÃ©cution
extrajudiciaires prÃ©sumÃ©es, qui viennent de saisir la Cour pÃ©nale internationale (CPI) et l'ONU, Ã plutÃ´t dÃ©poser leurs
plaintes auprÃ¨s de ses services car ils seraient en train de se faire "manipuler". M. Valentin Bagorikunda (photo)
rÃ©agissait Ã la saisine de la CPI et du Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme vendredi par un collectif
d'avocats agissant au nom de 60 familles, dont certains membres ont selon elles Ã©tÃ© victimes d'exÃ©cutions
extrajudiciaires.
"Le procureur gÃ©nÃ©ral invite toutes les familles des victimes (...) Ã venir dÃ©poser leurs plaintes et autres Ã©lÃ©ments de
preuves afin que des enquÃªtes soient entamÃ©es", a-t-il indiquÃ© dans un communiquÃ© lu Ã la tÃ©lÃ©vision nationale mard
soir. Bujumbura a niÃ© jusqu'ici les cas d'exÃ©cutions extrajudiciaires dÃ©noncÃ©s par plusieurs organisations des droits de
l'Homme, accusant plutÃ´t une partie de son opposition, dÃ©sormais armÃ©e, d'Ãªtre Ã l'origine de ces exactions. "Si
d'aventure certains faits infractionnels commis sur le territoire burundais n'ont pas fait l'objet de poursuites, c'est parce
que (ils) n'ont pas Ã©tÃ© rapportÃ©s au ministÃ¨re public", a justifiÃ© le procureur gÃ©nÃ©ral, dÃ©nonÃ§ant "le risque de
manipulation dont ils peuvent faire l'objet en confiant leurs plaintes Ã des gens qui ont d'autres agendas que la justice".
L'Ã©quipe d'avocats comprend Armel Niyongere, avocat au barreau du Burundi et grande figure de la sociÃ©tÃ© civile
burundaise aujourd'hui en exil, LÃ©on Lef Forster, avocat au barreau de Paris, et Bernard Maingain, avocat au barreau de
Bruxelles trÃ¨s engagÃ© dans de nombreux dossiers politiques. Selon M. Bagorikunda, Me Niyongere et Maingain font
l'objet de poursuites judiciaires au Burundi. Selon ces avocats, "la motivation des familles est de lutter contre l'impunitÃ©
et d'amener un jour devant les cours et tribunaux les personnes qui ont participÃ© Ã ces crimes, quelle que soit leur
position actuelle dans l'appareil d'Etat burundais". Le Burundi est plongÃ© depuis plus de 10 mois dans une crise
politique profonde, nÃ©e de la volontÃ© du prÃ©sident Pierre Nkurunziza de se maintenir au pouvoir pour un troisiÃ¨me
mandat, qu'il a obtenu en juillet. Les violences, dÃ©sormais armÃ©es, ont dÃ©jÃ fait plus de 400 morts et poussÃ© plus de
250.000 personnes Ã quitter le pays, alors que l'ONU et les organisations des droits de l'Homme ont dÃ©noncÃ© de
nombreux cas d'arrestations arbitraires, de torture, de disparitions forcÃ©es, d'exÃ©cutions extrajudiciaires, ainsi que
l'existence de fosses communes.
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