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Burundi : Appel à la libération de détenus illégaux avant le 50è anniversaire

@rib News, 01/09/2011 â€“ Source XinhuaL'ONG PARCEM (Parole et action pour le rÃ©veil des consciences et l'Ã©volution
des mentalitÃ©s) se dit trÃ¨s prÃ©occupÃ©e par la situation carcÃ©rale au Burundi oÃ¹ les dÃ©tenus se comptent Ã 11 136 po
une capacitÃ© dâ€™accueil de 4050 personnes et demande au gouvernement de procÃ©der au dÃ©sengorgement des prisons
avant le 1er juillet 2012. Â«Â Devant cette situation, PARCEM demande au gouvernement d' ordonner le ministÃ¨re public,
les Cours et tribunaux de procÃ©der au dÃ©sengorgement des prisons en libÃ©rant toutes les personnes de toutes les
catÃ©gories qui sont en situation de dÃ©tention illÃ©gale avant la cÃ©lÃ©bration du 50Ã¨me anniversaire de l'indÃ©pendance l
1er juillet 2012.
La cÃ©lÃ©bration de la fÃªte d'indÃ©pendance ne peut pas se faire avec un tel Ã©tat des droits de l'Homme au BurundiÂ Â», a
indiquÃ© jeudi dans un point de presse Faustin Ndikumana, prÃ©sident et reprÃ©sentant lÃ©gal de PARCEM.Faustin
Ndikumana se dit prÃ©occupÃ© par cette situation d'autant plus que les Ã©tablissements pÃ©nitenciers sont aujourd'hui
dÃ©passÃ©s par la surpopulation. Â« En effet, sur une capacitÃ© d' accueil de 4 050 personnes, on observe une population
carcÃ©rale de 11 136 soit un taux de 275% et sur les 11 136 dÃ©tenus, 5 934 prisonniers Ã©taient des prÃ©venus, soit 53%Â»
a expliquÃ© le reprÃ©sentant lÃ©gal de PARCEM, qui s'indigne encore en disant que la consÃ©quence la plus grave est que
l'inefficacitÃ© des institutions judiciaires et l'impunitÃ© aboutissent Ã la violence continue et Ã la justice populaire.Outre ce
dÃ©sengorgement, le PARCEM recommande au gouvernement de renforcer le contrÃ´le sur le respect des procÃ©dures en
matiÃ¨re d'arrestation et de dÃ©tention, d'encourager les magistrats Ã recourir Ã des peines substitutives Ã
l'emprisonnement et de faire preuve de capacitÃ© d'arrÃªter les tueriesÂ et autres violations des droitsÂ humains.Elie
Ntunzwenayo, le porte-parole de la cour suprÃªme et du parquet gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique estime que les deux
institutions travaillent correctement mais qu'il y a des dÃ©fis Ã relever constamment.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 24 November, 2020, 20:01

