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Burundi : 13 hommes liés au pouvoir condamnés à la prison

@rib News,Â 15/08/2020 â€“ Source AFP Un tribunal du sud du Burundi a condamnÃ© vendredi 13 hommes, dont trois
policiers et des membres du parti au pouvoir Ã des peines de prison pour extorsion, a-t-on appris samedi de source
judiciaire.
Cette dÃ©cision rarissime dans un pays oÃ¹ les organisations de dÃ©fense des droits de l'Homme dÃ©noncent
rÃ©guliÃ¨rement l'impunitÃ© dont bÃ©nÃ©ficient les partisans du rÃ©gime, a Ã©tÃ© rendue par le tribunal de Makamaba pour
extorsion avec circonstances aggravantes contre des ouvriers agricoles revenant de Tanzanie, a indiquÃ© Ã l'AFP une
source judiciaire sous couvert d'anonymat. Les peines - 10 ans de rÃ©clusion pour sept accusÃ©s et 5 ans pour les six
autres - concernent, outre les trois policiers, deux responsables locaux, un reponsable du parti au pouvoir, le CNDDFDD, et sept membres du mouvement de la jeunesse du parti, Imbonerakure, connu pour ses violences, a prÃ©cisÃ© cette
source. Trois accusÃ©s, dont un policier, ont Ã©tÃ© acquittÃ©s. Les condamnations ont Ã©tÃ© confirmÃ©es par l'un des avoc
la dÃ©fense. Les accusÃ©s avaient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s Ã la mi-juillet. Plusieurs organisations de dÃ©fense des droits de l'Homm
notamment Human Rights Watch, ont accusÃ© les Imbonerakure, assimilÃ©s Ã une milice, d'avoir tuÃ© et torturÃ© des dizaine
de personnes sous le rÃ©gime du prÃ©sident, Pierre Nkurunziza, dÃ©cÃ©dÃ© subitement en juin aprÃ¨s 15 ans de pouvoir alor
qu'il s'apprÃªtait Ã quitter son poste. La communautÃ© internationale espÃ¨re de son successeur, Ã‰variste Ndayishimiye Ã©lu en mai et proche du dÃ©funt chef de l'Etat - un assouplissement d'un rÃ©gime caractÃ©risÃ© par la rÃ©pression de
l'opposition. "C'est la premiÃ¨re fois que nous voyons un de ces groupes faits d'officiels liÃ©s au gouvernement et aux
Imbonerakure (...) arrÃªtÃ©s et condamnÃ©s", s'est rÃ©joui auprÃ¨s de l'AFP Anschaire Nikoyagize, prÃ©sident de l'association
burundaise des droits humains Iteka. "Nous espÃ©rons que cela puisse leur servir de leÃ§on. Que les autres (membres)
voient qu'ils peuvent commencer Ã Ãªtre inquiÃ¨tÃ©s" par la justice, a-t-il ajoutÃ©.
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