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Burundi : l’expert de l’ONU s’inquiète des exécutions extrajudiciaires

@rib News, 23/05/2011 â€“ Source RFIL'expert indÃ©pendant des Nations Unies pour les droits de l'homme au Burundi a
dÃ©noncÃ©, vendredi 20 mai 2011, au cours d'une confÃ©rence de presse organisÃ©e au terme d'une visite de cinq jours au
Burundi, la recrudescence des cas d'exÃ©cutions extrajudiciaires en 2011. De plus, les enquÃªtes sur des cas rÃ©vÃ©lÃ©s en
2010 n'ont pas encore abouti, malgrÃ© la crÃ©ation d'une commission d'enquÃªte depuis plus de sept mois.Â«Â La
commission dâ€™enquÃªte judiciaire, Ã©tablie par le procureur gÃ©nÃ©ral en octobre 2010, devait enquÃªter sur les neuf cas q
ont Ã©tÃ© enregistrÃ©s jusquâ€™Ã la crÃ©ation de cette commission. Mais cette commission a tardÃ© en fait Ã fonctionner. A
cette commission a commencÃ© Ã travailler uniquement Ã la fin du mois dernier, au dâ€™avrilÂ Â», a dÃ©plorÃ© Fatsah Ougu
Â«Â Jâ€™ai Ã©galement exprimÃ© mon inquiÃ©tude et ma prÃ©occupation quant Ã la recrudescence des cas dâ€™exÃ©cuti
extrajudiciaires qui ont Ã©tÃ© enregistrÃ©s depuis le dÃ©but de cette annÃ©e 2011Â Â». a dÃ©clarÃ© l'expert indÃ©pendant d
lâ€™ONU.Â«Â Il y a quatre cas qui sont imputables aux Forces de DÃ©fense Nationales. Il y a trois cas qui sont imputables Ã l
fois Ã la Police nationale du Burundi et au Service national de renseignement, et enfin deux cas imputables uniquement Ã
la Police nationale burundaiseÂ Â», a prÃ©cisÃ© Fatsah Ouguergouz.Â«Â Jâ€™ai rencontrÃ© le Procureur gÃ©nÃ©ral de la RÃ
qui a Ã©tabli cette commission et je lui ai demandÃ© quelle Ã©tait la situation et je lui ai indiquÃ© quâ€™il serait souhaitable qu
cette Commission se saisisse Ã©galement de ces violation. Mais il mâ€™a rÃ©pondu que le mandat Ã©tait circonscrit aux
violations de 2010Â Â», a encore dÃ©plorÃ© l'expert indÃ©pendant de lâ€™ONU.
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