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Mobilisation régionale afin que justice soit rendue pour Ernest Manirumva

@rib News, 11/11/2011BURUNDI : Justice pour Ernest Manirumva rÃ©clamÃ©e lors de la commÃ©moration mensuelle de
son assassinatLe 9 novembre 2011 - Il faut respecter les normes d'un procÃ¨s Ã©quitable et mener des enquÃªtes
complÃ©mentaires impartiales Ã temps si la justice doit Ãªtre rendue pour l'assassinat d'Ernest Manirumva, a dÃ©clarÃ©
aujourdâ€™hui le Projet des dÃ©fenseurs des droits humains de l'Est et la Corne de l'Afrique (EHAHRDP), au moment de la
publication de son rapport sur le dossier.Ernest Manirumva Ã©tait un dÃ©fenseur des droits humains burundais et viceprÃ©sident d'une organisation de la sociÃ©tÃ© civile, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations
Ã©conomiques (OLUCOME). Dans la nuit du 8-9 avril 2009 il a Ã©tÃ© enlevÃ© de son domicile et assassinÃ© trÃ¨s tÃ´t dans la
matinÃ©e du 9 avril. Son assassinat est venu dÃ©montrer en mÃªme temps le danger qu'encourent ceux qui s'opposent au
pouvoir en place et la difficultÃ© Ã obtenir justice au Burundi.
Deux ans et demi aprÃ¨s l'assassinat de Manirumva, l'affaireÂ n'est pas encore rÃ©solue, alors que le processus judiciaire
ne se conforme pas Ã maintes reprises aux normes nationales et internationales d'un procÃ¨s Ã©quitable.Le rapport de dixsept pages intitulÃ© Â« Ernest Manirumva : assassinat d'un dÃ©fenseur des droits humains - une lumiÃ¨re perdue, un
procÃ¨s dÃ©raillÃ© et une sociÃ©tÃ© civile menacÃ©e Â» est le rÃ©sultat d'une mission d'observation du procÃ¨s menÃ©e par
EHAHRDP en juin 2011. Il fournit les antÃ©cÃ©dents du dossier ainsi qu'un compte rendu de la derniÃ¨re audience du 15
juin 2011. Les dÃ©fis auxquels des dÃ©fenseurs des droits humains ont fait face pendant leur campagne pour justice pour
Manirumva et le climat actuel pour le travail dans le cadre des droits humains au Burundi sont Ã©galement mis en
Ã©vidence.Le Projet des dÃ©fenseurs des droits humains de l'Est et la Corne de l'Afrique (EHAHRDP) demande aux
autoritÃ©s burundaises d'assurer la protection de tous les tÃ©moins dans l'assassinat de Manirumva, mener des enquÃªtes
impartiales, indÃ©pendantes et complÃ¨tes y compris des interrogatoires, des confrontations et des tests ADN sur les
personnes citÃ©es dans les rapports du FBI et de la 3Ã¨me commission d'enquÃªte, assurer la reprise rapide des
audiences publiques sur le dossier et garantir l'inviolabilitÃ© de l'indÃ©pendance judiciaire dans le dossier.Lire lâ€™intÃ©gralitÃ
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