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La Belgique salue la libération d’Alexis Sinduhije

@rib News, 17/03/2009SPF Affaires Ã©trangÃ¨res, Commerce extÃ©rieur et CoopÃ©ration au DÃ©veloppementCommuniquÃ©
de presse - Date: 16/03/2009Ministre De Gucht salue la dÃ©cision de la justice burundaise de libÃ©rer A. SinduhjeLe
Ministre belge des affaires Ã©trangÃ¨res, M. Karel De Gucht, salue la dÃ©cision rÃ©cente de la justice burundaise d'acquitter
et de libÃ©rer M. Alexis Sinduhije. Il espÃ¨re que les procÃ©dures entamÃ©es contre MM. Rududura et Kavumbagu pourront
Ãªtre menÃ©es Ã leur terme dans les plus brefs dÃ©lais. Le Ministre a par ailleurs rappelÃ© les prÃ©occupations que la Belgiqu
avait Ã©mises Ã plusieurs reprises suite Ã l'arrestation de ces personnalitÃ©s.
La libÃ©ration de M. Sinduhije et la dÃ©signation par le Parlement burundais en fÃ©vrier dernier des 5 membres de la
Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante (CENI), dÃ©signation intervenue au terme d'un processus de consultations
intenses et constructives entre plusieurs formations politiques, sont des pas importants vers la tenue d'Ã©lections libres et
transparentes en 2010, s'est rÃ©joui le Ministre. Il a par ailleurs ajoutÃ© que la Belgique, qui a rÃ©cemment annoncÃ© un
soutien de 2 millions d'EUR au processus Ã©lectoral, continuera de suivre attentivement la situation au Burundi et
maintiendra son intense et constructif dialogue avec les autoritÃ©s burundaises.Enfin, faisant allusion Ã la procÃ©dure
lÃ©gislative en cours concernant l'adoption d'un nouveau code pÃ©nal contenant une mesure pÃ©nalisant l'homosexualitÃ©, le
Ministre De Gucht a encouragÃ© le Burundi Ã inscrire ce dossier dans la ligne des progrÃ¨s accomplis en matiÃ¨re de droits
de l'Homme depuis de nombreuses annÃ©es et Ã ne pas adopter de mesures discriminatoires contre certains groupes,
mesures qui pourraient Ãªtre contraires aux engagements internationaux pris par le Burundi.Le Ministre belge se fÃ©licite
d'avoir pu s'entretenir de tous ces sujets dans une excellente ambiance le 10 mars dernier, Ã l'occasion de la visite de
travail qu'effectuait en Belgique le deuxiÃ¨me Vice-prÃ©sident de la RÃ©publique du Burundi.
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