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Burundi : la Commission d’enquête de l’ONU reconduite d'une année

@rib News,Â 07/10/2020 - Source Agence Anadolu - Vingt-quatre pays ont votÃ© pour, six se sont opposÃ©s et dix-sept
autres membres ont prÃ©fÃ©rÃ© ne pas sâ€™exprimer. Les membres du Conseil des droits de lâ€™homme de lâ€™ONU ont
GenÃ¨ve, pour la prolongation dâ€™une annÃ©e du mandat de la Commission dâ€™enquÃªte de lâ€™ONU sur le Burundi, selo
rÃ©sultats du vote, consultÃ©s par Anadolu.
â€œAu cours du mandat prolongÃ© dâ€™un an, la commission dâ€™enquÃªte sur le Burundi doit poursuivre ses investigation
prÃ©senter une mise Ã jour orale et un rapport dÃ©taillÃ© des cas de violations des droits humainsâ€•, a dÃ©clarÃ© Doudou D
prÃ©sident de cette commission, aprÃ¨s le vote. Lors de cette session, vingt-quatre pays ont votÃ© pour, six se sont opposÃ©
et dix-sept autres membres ont prÃ©fÃ©rÃ© ne pas sâ€™exprimer. Pour le prÃ©sident de cette commission, la prioritÃ© sera a
sur la vigilance. Â« Il sâ€™agit de continuer de faire des enquÃªtes sÃ©rieuses et rigoureuses et donc une vigilance sur la
situation des droits de lâ€™homme au Burundi, identifier les responsabilitÃ©s, analyser ces violations pour voir si elles
constituent des crimes de droit international et enfin faire des recommandationsÂ», a-t-il indiquÃ©. Et de souligner que le
fait que le conseil de lâ€™ONU vient de renouveler le mandat de cette commission, malgrÃ© le changement de pouvoir au
Burundi, est â€˜â€™une preuve que le travail accompli est apprÃ©ciÃ© et objectifâ€•. Diene a ainsi annoncÃ© que ces experts
continuer de demander un accÃ¨s sur le territoire burundais. Â« MÃªme si les autoritÃ©s burundaises nous le refusent, vous
voyez que cela nâ€™empÃªche pas Ã lâ€™ONU de renouveler notre mandat. Donc, nous allons continuer dâ€™utiliser nos mÃ
dâ€™investigation Â», a-t-il soulignÃ©. CÃ´tÃ© Burundais, cette commission est accusÃ©e dâ€™Ãªtre de mÃ¨che avec lâ€™op
ennemis du pays. Vers fin septembre dernier, RÃ©novat Tabu, reprÃ©sentant permanent du Burundi auprÃ¨s de lâ€™ONU Ã
GenÃ¨ve, a estimÃ© que le Conseil de sÃ©curitÃ© des Nations Unies doit â€œaccepter de tourner la page et de surseoir Ã cett
commissionâ€•. Selon lui, tous les rapports produits par cette commission sont mensongers, diffamatoires et insultants.
CrÃ©Ã©e en septembre 2016, pour enquÃªter sur les violations des droits humains et les abus commis au Burundi depuis la
crise de 2015 nÃ©e des contestations contre le 3Ã¨me mandat de feu prÃ©sident Nkurunziza, cette commission a produit,
depuis 2017, plusieurs rapports sur des crimes contre lâ€™humanitÃ© ont Ã©tÃ© Ã©mis. Son mandat a Ã©tÃ© rÃ©guliÃ¨reme
dâ€™une annÃ©e.
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