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Burundi : après le putsch manqué de 2015, la justice aux enchères ?

Jeune Afrique,Â 13 novembre 2020 [Chronique] Ã€ Bujumbura, les biens dâ€™une trentaine de personnes poursuivies dans
lâ€™affaire du putsch manquÃ© de 2015 vont Ãªtre vendus aux enchÃ¨res. Mais certains avocats et observateurs dÃ©noncent
des biais dans la procÃ©dureâ€¦
Des lits, des paires de chaussures, des vÃªtements, des frigos, des matelas, des armoires, des postes de radio, des
tÃ©lÃ©viseurs, des canapÃ©s, des chaises en plastique, des bicyclettes, motocyclettes et automobilesâ€¦ Câ€™est lâ€™armad
et de broc que le ministÃ¨re burundais de la Justice a annoncÃ© liquider, aux enchÃ¨res, entre le 11 et le 14 novembre.
Rien que de trÃ¨s anodin pour nâ€™importe quel Ã‰tat amenÃ© Ã cÃ©der au grand public des biens meubles et des immeuble
saisis chez des individus en dÃ©licatesse avec ses services. Sur la liste des ex-propriÃ©taires, certains noms sont en
revanche loin dâ€™Ãªtre banals : lâ€™ancien vice-prÃ©sident Bernard Busokosa, lâ€™ancien porte-parole du CNDD-FDD (par
pouvoir) OnÃ©sime Nduwimana, lâ€™opposant etÂ ancien candidat Ã la prÃ©sidentielle Alexis SinduhijeÂ ou encoreÂ la milita
humanitaire Marguerite Barankitse,Â directrice de la Maison Shalom, complexe dâ€™Ã©coles et dâ€™hÃ´pitaux. Opposants civ
officiers Au total, la braderie concerne les biens dâ€™une trentaine dâ€™opposants civils au rÃ©gime et devrait Ãªtre suivie pa
cession dâ€™autres articles rÃ©cupÃ©rÃ©s chez neuf officiers de lâ€™armÃ©e aux arrÃªts, notammentÂ le gÃ©nÃ©ral Godefr
Niyombare,Â ancien chef dâ€™Ã©tat-major, ou le gÃ©nÃ©ral Cyrille Ndayirukiye, ex-ministre de la DÃ©fense. En filigrane de c
banales ventes aux enchÃ¨res se devineÂ la tentative de coup dâ€™Ã‰tat du 13 mai 2015Â qui survint dans la foulÃ©e de la
contestation de la candidature du prÃ©sident Pierre Nkurunziza Ã un troisiÃ¨me mandat, alors jugÃ© anticonstitutionnel par
une partie de la population. Câ€™est au cours de ces troubles que les ex-propriÃ©taires des biens vendus aux enchÃ¨res ont
tous Ã©tÃ© mis Ã lâ€™index par le rÃ©gime. Parfum de suspicion Les avocats des personnes incriminÃ©es et une partie des
observateurs indÃ©pendants dÃ©noncent des biais dans la procÃ©dure. MÃªme si certains militaires ont Ã©tÃ© formellement
condamnÃ©s Ã la perpÃ©tuitÃ©, tous les recours ne seraient pas Ã©puisÃ©s, notamment des dÃ©marches devant les hautes
des droits de lâ€™homme. Et si lâ€™annonce de la vente aux enchÃ¨res a fait lâ€™objet dâ€™un communiquÃ©, les autoritÃ©
auraient interdit aux mÃ©dias locaux de couvrir lâ€™Ã©vÃ©nementâ€¦ ExilÃ©e au Rwanda,Â Marguerite BarankitseÂ dÃ©nonc
elle la spoliation de la Maison Shalom, un refuge pour lâ€™enfance en difficultÃ© Ã la personnalitÃ© morale indÃ©pendante de
fondatrice. Si les observateurs sâ€™intÃ©ressent de prÃ¨s Ã ces cessions de matÃ©riel somme toute anodines, câ€™est quâ€
parfum de suspicion entoure le rÃ©gime burundais. DepuisÂ le dÃ©cÃ¨s de lâ€™autocratique Pierre NkurunzizaÂ et lâ€™invest
son successeur, en juin 2020, chaque acte posÃ© parÂ le gÃ©nÃ©ral Ã‰variste NdayishimiyeÂ est scrutÃ© de prÃ¨s. Pur produ
systÃ¨me mis en place par son prÃ©dÃ©cesseur, jugÃ© aussi Â« ouvert Â» que Â« colÃ©rique Â», le nouveau chef de lâ€™Ã‰
il, Ã long terme, le prÃ©sident de la dÃ©crispation ? ParÂ Damien Glez Dessinateur et Ã©ditorialiste franco-burkinabÃ¨.
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