Burundi - ARIB asbl Website

Arrestation d'un célèbre avocat au Burundi

PANA, 28/09/2010Bujumbura, Burundi - Me FranÃ§ois Nyamoya du barreau des avocats du Burundi, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© lundi,
et conduit directement Ã la prison centrale de Bujumbura sous le chef d'accusation de "propos injurieux" envers le patron
du Service national du renseignement (SNR), le gÃ©nÃ©ral Adolphe Nshimirimana, pour l'avoir traitÃ© la veille de "bandit" sur
les antennes d'une radio locale, a appris la PANA, de source judiciaire dans la capitale burundaise.Le prÃ©venu est en
mÃªme temps le porte-parole officiel du Mouvement pour la solidaritÃ© et la dÃ©mocratie (MSD), un parti de l'opposition
radicale au pouvoir en place au Burundi.
Il a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© entendu par le substitut du procureur de Bujumbura, au lendemain de son passage
remarquÃ© sur les antennes de la radio publique africaine (RPA).Me Nyamoya s'Ã©tait rÃ©vÃ©lÃ© au public dans le procÃ¨s de
assassins prÃ©sumÃ©s de l'ancien reprÃ©sentant de l'Organisation mondiale de la santÃ©(OMS) au Burundi, l'Ivoirien Kassi
Manlan. Le procÃ¨s a toutefois pris fin en queue de poisson faute de lumiÃ¨re suffisante sur le mobile, les
commanditaires et exÃ©cutants du forfait.Les prÃ©venus, dans le dossier d'assassinat du diplomate de l'OMS, qui remonte Ã
2001, ont Ã©tÃ© remis en libertÃ© l'annÃ©e derniÃ¨re.Me Nyamoya a encore dÃ©frayÃ© la chronique judiciaire lors des procÃ¨
prÃ©sumÃ©s putschistes de 2006 parmi lesquels figuraient l'ancien prÃ©sident de la RÃ©publique, Domitien Ndayizeye, et son
ex-adjoint, Alphonse Marie Kadege.Le procÃ¨s a pris fin sur la relaxe des prÃ©sumÃ©s putschistes, faute de preuves
tangibles Ã leur charge.Plusieurs journalistes et militants des droits de l'homme ont Ã©galement comptÃ© dans un passÃ©
rÃ©cent sur les services de Me Nyamoya.L'arrestation de cet avocat constitue une premiÃ¨re dans l'histoire de la justice
au Burundi, selon les spÃ©cialistes du droit Ã Bujumbura.
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