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Burundi : Procès historique des auteurs présumés de l'assassinat de Ndadaye

RFI, 08-10-2019 ProcÃ¨s des assassins prÃ©sumÃ©s de Melchior Ndadaye, premier prÃ©sident dÃ©mocratiquement Ã©lu d
Burundi Au Burundi, un procÃ¨s historique a dÃ©butÃ© ce mardi. Celui des Â«Â auteursÂ Â» prÃ©sumÃ©s de l'assassinat de
Melchior Ndadaye, premier prÃ©sident dÃ©mocratiquement Ã©lu. Sa mort, il y a 26 ans, avait contribuÃ© Ã entraÃ®ner le pays
dans une guerre civile qui a durÃ© dix ans et fait 300Â 000 morts.
Ce mardi matin sâ€™est ouvert Ã Gitega, la nouvelle capitale du Burundi, le procÃ¨s des Â«Â auteursÂ Â» prÃ©sumÃ©s de
l'assassinat du premier prÃ©sident dÃ©mocratiquement Ã©lu, du Burundi.Â Melchior NdadayeÂ a Ã©tÃ© tuÃ© le 21 octobre 19
d'une tentative de coup d'Ã‰tat menÃ© par l'armÃ©e. Ce procÃ¨s historique se tient devant la chambre judiciaire de la Cour
suprÃªme du Burundi. Dans le box des accusÃ©s, quatre hauts gradÃ©s de l'armÃ©e dominÃ©e par la minoritÃ© tutsie Ã l'Ã©p
des faits. Tous sont Ã la retraite aujourd'hui. Mais ils ne sont pas les seuls Ã Ãªtre poursuivis par le ministÃ¨re public
puisqueÂ l'ombre duÂ major Pierre BuyoyaÂ plane sur la salle d'audience. L'ancien prÃ©sident Buyoya, qui avait cÃ©dÃ© le
pouvoir au prÃ©sident Ndadaye trois avant son assassinat et avant de le reprendre en 1996 Ã la faveur d'un autre coup
d'Ã‰tat, est aujourd'hui le reprÃ©sentant de l'Union africaine au Mali. Sont Ã©galement poursuivis onze autres anciens hauts
gradÃ©s de l'armÃ©e et de la gendarmerie et cinq de ses anciens proches collaborateurs. Au total, 17 personnes ont fait
l'objet de mandats d'arrÃªt internationaux, comme Â« auteurs Â» de cet assassinat. Enfin, trois autres personnes ont fait
l'objet d'une citation Ã comparaÃ®tre ce mardi 8 octobre. Un prÃ©cÃ©dent en 1993 Ce n'est pas le premier procÃ¨s suite Ã
l'assassinat du prÃ©sident Ndadaye. Un prÃ©cÃ©dent procÃ¨s, dit des Â«Â exÃ©cutantsÂ Â», avait dÃ©butÃ© en 1993 et s'Ã©
trois ans plus tard par la condamnation de deux simples lieutenants et quelques sous-officiers. Aucun des hauts gradÃ©s
de l'armÃ©e de l'Ã©poque, citÃ©s dans l'affaire, et qui Ã©taient encore tous puissants, n'avait Ã©tÃ© inquiÃ©tÃ©. Jusqu'au cou
thÃ©Ã¢tre de novembre de l'annÃ©e passÃ©e, lorsque ces quatre hauts gradÃ©s Ã la retraite ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s. La guerre
consÃ©cutive Ã la mort du prÃ©sident Ndadaye s'est arrÃªtÃ©e grÃ¢ce Ã l'accord de paix signÃ© en 2000 et des accords de
cessez-le-feu. Ils ont instaurÃ© un partage du pouvoir entre la majoritÃ© hutue et la minoritÃ© tutsie. Des accords qui ont
accordÃ© une immunitÃ© Ã l'ancienne armÃ©e dominÃ©e par la minoritÃ© tutsie, et la rÃ©bellion hutue aujourd'hui au pouvoir
Mais les choses ont changÃ© depuis la crise de 2015. L'ex-rÃ©bellion hutueÂ du CNDD-FDDÂ du prÃ©sident Pierre Nkurunziza
a dÃ©sormais une mainmise totale sur le pouvoir, expliquent des spÃ©cialistes. Elle a donc dÃ©cidÃ© de frapper ses anciens
ennemis, qu'elle considÃ¨re comme les responsables de la crise de 1993.
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