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Burundi : manifestation contre "l'ingérence" du président de la Commission de l'UA

@rib News,Â 08/12/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Des milliers de Burundais se sont rassemblÃ©s samedi dans l'ensemble des
chefs-lieux des 18 administrations provinciales burundaises pour protester contre ce qu'ils ont qualifiÃ© "d'ingÃ©rence" du
prÃ©sident de la Commission de l'Union Africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, dans les affaires relevant de la justice
burundaise, selon la presse locale.
Le 2 dÃ©cembre dernier, M. Mahamat avait publiÃ© une dÃ©claration, au nom de la Commission de l'UA, dans laquelle il
demandait au gouvernement burundais du prÃ©sident Pierre Nkurunziza, de "calmer le jeu" en s'abstenant de prendre
certaines mesures, notamment "judiciaires", de nature Ã compliquer la recherche d'une solution au conflit burundais.
Cette dÃ©claration de M. Mahamat est sortie au lendemain de l'annonce en date du 30 novembre 2018, par le procureur
gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique du Burundi, Sylvestre Nyandwi, du lancement de 17 mandats d'arrÃªt internationaux, dont celui
visant l'ancien chef d'Etat burundais Pierre Buyoya, contre les prÃ©sumÃ©s commanditaires de l'assassinat du prÃ©sident
Melchior Ndadaye. Premier prÃ©sident burundais dÃ©mocratiquement Ã©lu le 1er octobre 1993, le prÃ©sident Ndadaye a Ã©t
tuÃ© le 21 octobre 1993 au cours d'un coup d'Etat militaire, qui a emportÃ© Ã©galement certains de ses plus proches
collaborateurs, dont le prÃ©sident de l'assemblÃ©e nationale, Pontien Karibwami. "Nous soutenons fermement le parquet
gÃ©nÃ©ral de la rÃ©publique du Burundi pour sa rÃ©cente dÃ©cision portant sur le lancement des enquÃªtes sur les
commanditaires de l'assassinat du prÃ©sident Ndadaye", affirmaient les manifestants placÃ©s Ã l'avant-garde de la marche
organisÃ©e dans la Mairie de Bujumbura, dont le chef-lieu abrite la capitale burundaise. Cette marche-manifestation,
partie du siÃ¨ge de la permanence nationale du Conseil National pour la DÃ©fense de la DÃ©mocratie-Forces pour la
DÃ©fense de la DÃ©mocratie (CNDD-FDD, parti politique au pouvoir) situÃ© en zone urbaine de Ngagara (nord de
Bujumbura), s'est dirigÃ©e vers le monument de la Place de l'IndÃ©pendance au centre de la ville oÃ¹ Tharcisse Niyongabo,
dÃ©lÃ©guÃ© du gouvernement et assistant du ministre de l'IntÃ©rieur, a prononcÃ© le mot de circonstance. Ainsi, M. Niyongab
a dÃ©plorÃ© que M. Mahamat se soit arrogÃ© le droit de "s'ingÃ©rer dans les affaires de la justice burundaise au nom de l'UA"
alors qu'il n'en a pas les prÃ©rogatives. "Seul le sommet de l'UA peut statuer sur le cas de la situation burundaise", a-t-il
tranchÃ©. Il a rÃ©affirmÃ© que le gouvernement burundais du prÃ©sident Pierre Nkurunziza soutenait totalement la dÃ©cision
du parquet gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique portant sur la rÃ©ouverture des enquÃªtes judiciaires relatives Ã l'assassinat du
prÃ©sident Ndadaye, avec un accent sur les "planificateurs et commanditaires" de ce crime sanglant.
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