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Le Burundi débute la libération de 3.000 détenus pour désengorger ses prisons

@rib News,Â 30/03/2019Â â€“ SourceÂ AFP LeÂ BurundiÂ a entamÃ© vendredi la libÃ©ration de quelque 3.000 prisonniers
le cadre dâ€™une grÃ¢ce prÃ©sidentielle, essentiellement pour dÃ©sengorger des prisons archi-bondÃ©es, selon la sociÃ©tÃ©
en exil.
La ministre de la Justice, AimÃ©e-Laurentine Kanyana, a procÃ©dÃ© lors dâ€™une cÃ©rÃ©monie Ã la prison centrale de Git
nouvelle capitale politique du pays, Â«Â au lancement officiel de la mise en application du dÃ©cret prÃ©sidentiel portant
mesures de grÃ¢ce prÃ©sidentielleÂ Â» du 23 janvier 2019, en faisant libÃ©rer 142 prisonniers dont deux femmes, sur 3.000
bÃ©nÃ©ficiaires prÃ©vus. Ces libÃ©rations, promises par le prÃ©sident Pierre Nkurunziza lors de ses voeux du 31 dÃ©cembre
2018, doivent officiellement promouvoir Â«Â la rÃ©conciliation nationaleÂ Â», ce que contredisent lâ€™opposition et la sociÃ©tÃ
civile en exil qui parlent d'Â Â»une mesure qui ne concerne pas les prisonniers politiquesÂ Â» et va plutÃ´t Â«Â servir Ã
dÃ©sengorger des prisons archi-bondÃ©esÂ Â». Les onze maisons dâ€™arrÃªt duÂ BurundiÂ abritent plus de 11.000 dÃ©tenu
4.000 places disponibles, selon lâ€™ONG Aprodeh. Selon le dÃ©cret prÃ©sidentiel, Â«Â bÃ©nÃ©ficient de la remise totale des
peines, les prisonniers condamnÃ©s dÃ©finitivement Ã des peines infÃ©rieures ou Ã©gales Ã cinq ans de prison du chef de
toutes les infractions Ã lâ€™exception du crime de gÃ©nocide, (â€¦), de la dÃ©tention illÃ©gale dâ€™armes Ã feu, de lâ€™att
intÃ©rieure et/ou extÃ©rieure de lâ€™EtatÂ Â». Certaines femmes doivent Ã©galement Ãªtre libÃ©rÃ©es. Â«Â Ce dÃ©cret va
uniquement aux droits communs et exclut malheureusement les quelque 4.000 prisonniers politiques qui croupissent
dans les prisons burundaisesÂ Â», a commentÃ© Ã lâ€™AFP le prÃ©sident de lâ€™Aprodeh, Pierre-Claver Mbonimpa. Lâ€™
la sociÃ©tÃ© civile dÃ©noncent Ã©galement lâ€™existence de prisonniers politiques qui ont dÃ©jÃ purgÃ© leurs peines mais q
maintenus en prison sans explication. Â«Â Jâ€™ai mÃªme envoyÃ© Ã la ministre de la Justice la liste dâ€™une centaine de
prisonniers politiques qui ont dÃ©jÃ purgÃ© leur peine avec leurs noms et prÃ©noms et le numÃ©ro de chaque dossier, mais
rien nâ€™a Ã©tÃ© faitÂ Â», a dÃ©clarÃ© Ã lâ€™AFP le dÃ©putÃ© dâ€™opposition Fabien Banciryanino. LeÂ BurundiÂ est p
crise depuis lâ€™annonce en avril 2015 de la candidature du prÃ©sident Nkurunziza Ã un troisiÃ¨me mandat controversÃ© et s
Ã©lection en juillet suivant. Les violences ont fait plus de 1.200 morts et poussÃ© plus de 340.000 personnes Ã quitter le
pays, poussant la Cour pÃ©nale internationale a ouvrir une enquÃªte. Câ€™est la troisiÃ¨me fois que le prÃ©sident burundais
accorde sa grÃ¢ce prÃ©sidentielle Ã des dÃ©tenus depuis le dÃ©but de la crise.
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