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Burundi : avancées en matière des droits de l'homme, selon expert de l’ONU

@rib News, 21/05/2011 â€“ Source XinhuaL'expert indÃ©pendant sur la situation des droits de l'homme au Burundi, M.
Fatsah Ouguergouz a exprimÃ© vendredi sa satisfaction sur les avancÃ©es enregistrÃ©es par le Burundi depuis novembre
2010 en particulier au niveau des institutions en cours de crÃ©ation.Â«Â Durant ma mission, j'ai pu noter avec satisfaction
certaines Ã©volutions positives, Ã savoir des avancÃ©es dans le processus d' Ã©tablissement des mÃ©canismes de justice
transitionnelle, le dÃ©but effectif des enquÃªtes par la commission sur les exÃ©cutions extrajudiciaires, la libÃ©ration lundi soir
du journaliste et dÃ©fenseur des droits de l'homme Jean-Claude Kavumbagu et la nomination ces derniers jours des
membres de la Commission Nationale IndÃ©pendante des Droits de l'HommeÂ Â», a indiquÃ© Fatsah Ouguergouz au cours
d'une confÃ©rence de presse Ã la fin de sa deuxiÃ¨me visite au Burundi entamÃ©e le 16 mai dernier.
Il s'est longuement exprimÃ© sur ces exÃ©cutions extrajudiciaires notamment sur neuf cas recensÃ©s entre aoÃ»t et octobre
2010 dans les provinces de Bujumbura, Bubanza, Cibitoke et en mairie de Bujumbura, cas qui sont en train d'Ãªtre
enquÃªtÃ©s par une commission dont le prÃ©sident et deux membres ont rencontrÃ© l'expert indÃ©pendant et lui ont Â«Â assu
que le rÃ©sultat de ces enquÃªtes serait communiquÃ© d'ici la fin du mois de maiÂ Â».Il reste toutefois sceptique sur le dossier
en rapport avec le cas de 12 tortures qui se seraient produits entre le 23 juin et le 5 juillet 2010 dans les locaux du
service national de renseignement (Police prÃ©sidentielle).Â«Â Lors de ma derniÃ¨re visite en novembre 2010, j'avais remis
aux autoritÃ©s burundaises des informations sur ces graves violations allÃ©guÃ©es et avais demandÃ© que leurs auteurs
soient identifiÃ©s, poursuivis et punis. Je m'inquiÃ¨te qu'Ã ce jour aucune enquÃªte n'ait Ã©tÃ© ouverte sur ces cas et ai
instamment appelÃ© les autoritÃ©s judiciaires Ã enquÃªter sur ces allÃ©gationsÂ Â», a-t-il ajoutÃ©.Le rapport intÃ©rimaire sur
situation des droits de l'homme au Burundi sera prÃ©sentÃ© au conseil des droits de l'homme Ã sa session de juin de cette
annÃ©e.Dr Fatsah Ouguergouz a Ã©tÃ© nommÃ© expert indÃ©pendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homm
au Burundi avec effet au 1er aoÃ»t 2010.
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