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Assassinat de Ndadaye : Perpétuité pour le major Pierre Buyoya et 18 autres proches

RFI, 20/10/2020 BurundiÂ : l'ancien prÃ©sident Pierre Buyoya condamnÃ© pour l'assassinat de Melchior Ndadaye La
Cour suprÃªme du Burundi a condamnÃ© lâ€™ancien prÃ©sident burundais Pierre Buyoya, ainsi que 18 autres proches Ã la
perpÃ©tuitÃ©, pour l'assassinat du prÃ©sident Melchior Ndadaye qui a plongÃ© le pays dans une dÃ©cennie de guerre civile qu
a fait plus de 300Â 000 morts.
Il y a prÃ¨s de 27 ans jour pour jour, le 21 septembre 1993, Melchior Ndadaye, le premier prÃ©sident hutu du Burundi
dÃ©mocratiquement Ã©lu, Ã©tait assassinÃ©. Lâ€™ancien prÃ©sident Pierre Buyoya, aujourdâ€™hui Haut ReprÃ©sentant de
africaine au Mali et au Sahel est condamnÃ© par contumace Ã la prison Ã perpÃ©tuitÃ©, pour Â«Â attentat contre le chef de lâ
contre lâ€™autoritÃ© de lâ€™Ã©tat et attentat tendant Ã porter le massacre et la dÃ©vastationÂ Â». Dix-huit autres personnal
haute administration burundaise de son Ã©poque, militaires et civils, sont condamnÃ©s Ã la mÃªme peine, alors que trois
autres Ã©copent de 20 ans de prison pour Â«Â complicitÃ©Â Â» pour les mÃªmes crimes. Un seul accusÃ©, lâ€™ancien Premi
ministre de transition Antoine Nduwayo est acquittÃ©. Seuls cinq de ces personnalitÃ©s, dont quatre anciens hauts gradÃ©s
de lâ€™armÃ©e en prison depuis prÃ¨s de deux ans, Ã©taient dans le box des accusÃ©s pourÂ ce procÃ¨s qui sâ€™est tenu Ã
novembre 2018 Ã septembre dernier. Tous les autres dont Pierre Buyoya vivent Ã lâ€™Ã©tranger et sont visÃ©s par des mand
dâ€™arrÃªt internationaux. Un verdict en l'absence des accusÃ©s Les 21 prÃ©venus sont Ã©galement condamnÃ©s Ã payer
solidairement Ã lâ€™Ã‰tat burundais lâ€™Ã©quivalent de 45 millions dâ€™euros Â«Â Ã titre de dÃ©dommagement matÃ©rie
gouvernement compte se payer sur la vente de tous leurs biens au Burundi quâ€™il a saisis il y a deux ans. Le verdict a Ã©tÃ©
rendu mardi en lâ€™absence des accusÃ©s et de leurs avocats qui nâ€™avaient pas Ã©tÃ© prÃ©venus. Lâ€™un dâ€™eux dÃ
Â«Â procÃ¨s inique qui a violÃ© le droit burundais ainsi que lâ€™Accord de paix pour le BurundiÂ Â», signÃ© en 2000 Ã Arusha
avait dÃ©crÃ©tÃ© une immunitÃ© pour tous les protagonistes du conflit burundais.Â Une des personnalitÃ©s condamnÃ©es da
ce procÃ¨s dÃ©nonce Â«Â une revanche ethnique de la part dâ€™un pouvoir devenu dictatorialÂ Â». Pour la sociÃ©tÃ© civile e
ce verdict rendu quatre mois aprÃ¨s lâ€™intronisation du gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye Ã la tÃªte de lâ€™Etat est la preuve
lâ€™heure est toujours Ã Â«Â la rÃ©pressionÂ Â». Un haut cadre du parti au pouvoir lui se rÃ©jouit dâ€™unÂ Â«Â procÃ¨s his
rÃ©pare une injusticeÂ Â».Â Â«Â La condamnation de Pierre Buyoya et dâ€™une vingtaine de ses proches dont des membres d
lâ€™ancienne oligarchie militaire tutsi est un message fort Ã la population burundaise que justice est enfin
rendueÂ Â».Â Jusquâ€™ici, seuls une dizaine dâ€™Â«Â exÃ©cutantsÂ Â» dont le plus haut gradÃ© Ã©tait lieutenant avaient Ã
en 1998 pour lâ€™assassinat du prÃ©sident Ndadaye.
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