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Burundi : L'UE reconduit ses sanctions individuelles visant 4 personnalités

@rib News, 29/09/2016 â€“ Source AFP L'Union europÃ©enne a prolongÃ© jeudi jusqu'au 31 octobre 2017 ses sanctions
visant quatre Burundais impliquÃ©s dans les violences survenues dans ce pays africain en 2015, aprÃ¨s l'annonce de la
candidature du prÃ©sident Pierre Nkurunziza Ã un troisiÃ¨me mandat. Ces sanctions, dÃ©cidÃ©es le 1er octobre 2015,
consistent en un gel de leurs avoirs dÃ©tenus dans l'UE, doublÃ© d'une interdiction d'entrÃ©e dans l'Union, a rappelÃ© dans un
communiquÃ© le Conseil de l'UE, qui reprÃ©sente les 28 pays membres.
Elles visent Godefroid Bizimana, Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika et Mathias-Joseph Niyonzima alias Kazungu.
Ces trois fonctionnaires du rÃ©gime Nkurunziza, de la police, de la prÃ©sidence ou des renseignements, sont accusÃ©s
d'avoir eu un rÃ´le de premier plan dans la rÃ©pression des manifestations qui avaient suivi l'annonce du prÃ©sident, fin avril
2015. La quatriÃ¨me personnalitÃ© concernÃ©e est un ancien gÃ©nÃ©ral, LÃ©onard Ngendakumana, que l'UE accuse d'avoir
Ã©tÃ© mÃªlÃ© Ã la tentative de coup d'Etat militaire du 13 mai 2015 pour renverser le rÃ©gime. Tous quatre ont eu des activit
"considÃ©rÃ©es comme compromettant la dÃ©mocratie ou faisant obstacle Ã la recherche d'une solution politique Ã la crise
burundaise", certaines d'entre elles constituant "des atteintes graves aux droits de l'homme", justifie le Conseil de l'UE.
"Le Conseil a estimÃ© que l'absence de progrÃ¨s en ce qui (les) concerne (...) justifiait la prorogation des sanctions",
poursuit le communiquÃ©. A l'Ã©poque, les principaux responsables de l'opposition et de la sociÃ©tÃ© civile burundaise
considÃ©raient ce troisiÃ¨me mandat de M. Nkurunziza contraire Ã la Constitution et Ã l'accord d'Arusha ayant mis fin Ã la
guerre civile au Burundi qui fit 300.000 morts entre 1993 et 2006. Le prÃ©sident a Ã©tÃ© reconduit au pouvoir le 21 juillet
2015, lors d'une Ã©lection boycottÃ©e par l'opposition et jugÃ©e non crÃ©dible au niveau international, sans mettre fin aux
violences reprochÃ©es aux forces de sÃ©curitÃ© du rÃ©gime.
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