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L'ONG ASF s'inquiète de la surpopulation carcérale au Burundi

PANA, 28/08/2009Bujumbura, Burundi - Une ONG de dÃ©fense des droits des prisonniers, Avocats sans frontiÃ¨re (ASF),
a suggÃ©rÃ©, vendredi, une sÃ©rie d'actions Ã entreprendre, Ã court, moyen et long termes, en faveur de certaines catÃ©gori
de dÃ©tenus pour dÃ©sengorger les prisons du Burundi.Les 11 prisons du pays seraient actuellement peuplÃ©es par prÃ¨s de
10.400 dÃ©tenus pour une capacitÃ© d'accueil installÃ©e ne dÃ©passant pas normalement 5.000 places, a fait savoir le
reprÃ©sentant rÃ©sident de ASF, Lutter Yameogo lors d'un atelier de restitution des rÃ©sultats d'une rÃ©cente enquÃªte de son
organisation sur la situation carcÃ©rale rÃ©elle au Burundi.L'enquÃªte rÃ©vÃ¨le, par ailleurs, que 63% des prisonniers
recensÃ©s se trouvent en situation prÃ©ventive.
Pour dÃ©sengorger quelque peu les Ã©tablissements pÃ©nitentiaires et mieux se conformer aux droits des prisonniers, le
reprÃ©sentant de ASF suggÃ¨re des actions immÃ©diates, comme l'Ã©largissement des mineurs de moins de cinq ans ou
encore la remise en libertÃ© des personnes qui encourent une peine n'excÃ©dant pas 5 ans et qui ont dÃ©jÃ purgÃ© 12 mois d
dÃ©tention.La justice burundaise devrait Ã©galement veiller Ã ce que des personnes ayant dÃ©jÃ purgÃ© entiÃ¨rement leurs
peines ne restent pas longtemps encore en prison comme c'est parfois le cas, recommande-t- on toujours du cÃ´tÃ© de
ASF.Le directeur gÃ©nÃ©ral des Affaires pÃ©nitentiaires au Burundi, DÃ©ogratias Suzuguye a, de son cÃ´tÃ©, soulevÃ© le
problÃ¨me de la surpopulation carcÃ©rale en termes de consÃ©quences fÃ¢cheuses dÃ©coulant de phÃ©nomÃ¨nes comme la
frÃ©quence des Ã©vasions.Les lenteurs judiciaires, la vÃ©tustÃ© des maisons d'arrÃªt, la nÃ©gligence ou le manque de format
des gardiens sont autant d'autres facteurs explicatifs de la surpopulation et la permÃ©abilitÃ© des prisons du Burundi, a-t-il
enchaÃ®nÃ©.La derniÃ¨re Ã©vasion spectaculaire en date, qui fait couler aujourd'hui encore beaucoup d'encre et de salive
dans le pays, a eu lieu le 25 aoÃ»t dernier dans une prison de Ruyigi, une province de l'est du Burundi oÃ¹ 14 dÃ©tenus se
sont fait la belle au nez et Ã la barbe des policiers chargÃ©s de la surveillance des lieux.Les personnes Ã©vadÃ©es faisaient
partie d'un groupe de dÃ©tenus poursuivis pour leur rÃ´le prÃ©sumÃ© dans une sÃ©rie de meurtres d'albinos Ã des fins de
sorcellerie au Burundi.Un seul d'entre eux a pour le moment Ã©tÃ© rÃ©cupÃ©rÃ© et souffre de blessures par balles, a-t-on app
de diverses sources concordantes.
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