Burundi - ARIB asbl Website

Vague d’arrestations dans le milieu de la magistrature au Burundi

PANA, 29 juillet 2011Bujumbura, Burundi - Un troisiÃ¨me avocat du barreau burundais, Me FranÃ§ois Nyamoya, a passÃ©
sa premiÃ¨re nuit de dÃ©tention Ã la prison centrale de Bujumbura jeudi, sous le chef dâ€™accusation de subornation de
tÃ©moins dans le dossier dâ€™assassinat de lâ€™ancien reprÃ©sentant de lâ€™Organisation mondiale de la santÃ© (OMS), a
lâ€™Ivoirien, Kassi Manlan, a appris la PANA de la dÃ©fense du prÃ©venu.Nombreux dans lâ€™opinion publique sont ceux qu
croyaient que le dossier dâ€™assassinat de Kassi Manlan en novembre 2001 avait Ã©tÃ© dÃ©finitivement clos aprÃ¨s la remise
en libertÃ© des prÃ©sumÃ©s auteurs du forfait qui reste cependant aujourdâ€™hui encore entourÃ© de mystÃ¨re quant Ã son
exact et ses commanditaires.
Dâ€™aprÃ¨s lâ€™avocat de la dÃ©fense, Me Sylvestre Banzubaze, le prÃ©venu risque une peine dâ€™emprisonnement allant
cinq ans prÃ©vue par lâ€™article 401 du code pÃ©nal en vigueur au Burundi.Concernant les autres magistrats Ã©crs, la prison
centrale de Bujumbura a dâ€™abord accueilli, le 15 juillet dernier, Me Suzanne Bukuru, lâ€™un des avocats de la dÃ©fense dan
un dossier de 'viol sur mineure' pour lequel un ressortissant franÃ§ais, Patrice Faye, est poursuivi.Poursuivie pour
'complicitÃ© dâ€™espionnage', Me Bukuru aurait facilitÃ© des contacts entre une Ã©quipe de journalistes venus de Paris pour u
reportage sur le ressortissant franÃ§ais.Mercredi dernier, câ€™Ã©tait le tour du prÃ©sident du barreau des avocats du Burundi,
Me Isidore Rufyikiri, de rejoindre la prison centrale de Bujumbura pour 'outrage Ã magistrat' aprÃ¨s avoir fustigÃ© le
comportement de certains de ses confrÃ¨res qui obÃ©iraient aux ordres du pouvoir dans le traitement des dossiers
judiciaires.Les magistrats encore en libertÃ©, quant Ã eux, devaient terminer vendredi, un mouvement de grÃ¨ve dâ€™une
semaine destinÃ© initialement Ã protester contre lâ€™emprisonnement de Mme Suzanne Bukuru.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 24 August, 2019, 09:39

