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De nouveaux cas d'exécutions extrajudiciaires au Burundi

RFI, 21 octobre 2012 BurundiÂ : nouvelles probables exÃ©cutions extrajudiciaires dont trois opposantsAu Burundi, alors
que le pouvoir est sous la pression de ses principaux bailleurs de fonds occidentaux, dont lâ€™Union europÃ©enne, Ã propos
dâ€™une soixantaine de cas dâ€™exÃ©cutions extrajudiciaires documentÃ©s par lâ€™ONU en 2011, on a dÃ©couvert en dÃ©
semaine cinq corps flottants Ã lâ€™embouchure de la riviÃ¨re Rusizi sur le lac Tanganyika. Et cela Ã une dizaine de jours dâ€™
confÃ©rence qualifiÃ©e de cruciale qui doit rÃ©unir dans une dizaine de jours Ã GenÃ¨ve, tous les partenaires du
dÃ©veloppement du Burundi. Des pÃªcheurs ont dÃ©couvert par hasard mardi 16 octobre ces cinq corps flottants sur la
riviÃ¨re Rusizi, une dizaine de kilomÃ¨tres au nord-ouest de la capitale Bujumbura. Deux Ã©taient ligotÃ©s par les bras, un
autre avait Ã©tÃ© dÃ©capitÃ©. Lâ€™horreur absolue selon ceux qui ont vu les cadavres.
Trois des personnes dÃ©cÃ©dÃ©es ont Ã©tÃ© identifiÃ©es peu aprÃ¨s comme Ã©tant des membres de lâ€™opposition burund
auraient Ã©tÃ© enlevÃ©es, puis exÃ©cutÃ©es par des agents des services burundais. De nouveaux noms qui viennent allonge
la liste des victimes dâ€™exÃ©cutions extrajudiciaires dans ce pays.Le pouvoir sort de son silenceDe quoi susciter une
nouvelle fois lâ€™indignation du Forum pour le renforcement de la sociÃ©tÃ© civile comme en tÃ©moigne son leader, Pacifique
Nininahazwe : Â«Câ€™est un phÃ©nomÃ¨ne qui avait Ã©tÃ© plus massif en 2011 ; nous sommes fortement prÃ©occupÃ©s qu
phÃ©nomÃ¨ne rÃ©apparaisse encore une fois, et dans le silence total des autoritÃ©s.Â»Les autoritÃ©s burundaises sont enfin
sorties de leur silence samedi 20 octobre par la voix du porte-parole du Parquet chargÃ© apparemment dâ€™Ã©teindre cet
incendie. Elie Nkungwanayo sâ€™est donc Ã©vertuer Ã rÃ©futer le terme dâ€™ Â«exÃ©cutions extrajudiciairesÂ», avant mÃªm
des enquÃªtes en cours : Â«Nous Ã©cartons dâ€™abord la responsabilitÃ© de lâ€™Etat dans la mesure oÃ¹ le ministÃ¨re publi
lâ€™Å“uvre. Câ€™est la conclusion de ces investigations qui va nous dire qui est lâ€™auteur, qui est complice.Â»A Bujumbura,
se demandent Â«qui a intÃ©rÃªt Ã ternir aujourdâ€™hui lâ€™image du pouvoirÂ» Ã un tel moment.
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