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Burundi : Des détenus manifestent pour demander simplement à voir un juge
RFI, 28-03-2016 BurundiÂ : Ã Ruyigi, des prisonniers manifestent pour demander Ã voir un juge Au Burundi, des
prisonniers ont manifestÃ© leur mÃ©contentement dans une prison de l'est du pays, Ã Ruyigi. Les dÃ©tenus en colÃ¨re sont
montÃ©s ce lundi matin sur les toits de tÃ´le du bÃ¢timent carcÃ©ral et ont jetÃ© des pierres (photo). Le calme est finalement
revenu dans la soirÃ©e.Ces dÃ©tenus demandent tout simplement Ã voir un juge, car cela fait cinq mois que certains
attendent de comparaÃ®tre.
Ce qui est compliquÃ©, c'est qu'ils sont emprisonnÃ©s Ã Ruyigi alors qu'ils viennent de la province de Cankuzo, un peu plus
au nord, oÃ¹ il n'y a pas de prison. Juridiquement, ils dÃ©pendent toujours de leur lieu d'origine et c'est donc un juge
itinÃ©rant de Cankuzo qui doit se dÃ©placer pour les voir, ce qui expliquerait en partie les retards, mÃªme si un budget est
allouÃ©, en thÃ©orie, Ã ce qu'on appelle l'itinÃ©rance. De source judiciaire, on reconnait que leurs revendications concernant
leur jugement sont fondÃ©es. C'est en fait une question qui se pose dans d'autres provinces Ã©galement. Le mois dernier
la ministre de la Justice avait d'ailleurs dÃ©jÃ Ã©voquÃ© le sujet lors d'une rÃ©union dans la rÃ©gion de Ngozi. Elle avait
demandÃ© aux responsables judiciaires de tout mettre en oeuvre pour que les dossiers des dÃ©tenus venant d'une autre
province soient traitÃ©s rapidement. Â«Â Cette recommandation vaut aujourd'hui pour tout le paysÂ Â», assure un de ses
collaborateurs et donc pour Ruyigi. Selon les autoritÃ©s, la situation est maitrisÃ©e depuis ce lundi soir. Selon les
informations de RFI, le bilan de cette matinÃ©e mouvementÃ©e est d'un mort. Aucune explication n'a encore Ã©tÃ© donnÃ©e
sur les conditions dans lesquelles est dÃ©cÃ©dÃ© ce dÃ©tenu.
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