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Burundi : grâce présidentielle pour 40% des détenus du pays

@rib News,Â 08/03/2021Â â€“ Source AFP Plus de 5.200 prisonniers vont Ãªtre libÃ©rÃ©s Ã partir de cette semaine au Buru
dans le cadre dâ€™une grÃ¢ce prÃ©sidentielle destinÃ©e Ã Â«Â dÃ©sengorgerÂ Â» des prisons surpeuplÃ©es, selon un dÃ©
prÃ©sidentiel parvenu Ã lâ€™AFP lundi.
Le dÃ©cret ordonne la libÃ©ration de 5.255 prisonniers, soit, selon lâ€™antenne burundaise de lâ€™ONG internationale Action
chrÃ©tiens pour lâ€™abolition de la torture (ACAT), prÃ¨s de 40% des quelque 13.200 dÃ©tenus majeurs, pour une capacitÃ© d
4.100 places. Â«Â Convaincu quâ€™une mesure exceptionnelle de clÃ©mence sâ€™avÃ¨re nÃ©cessaire pour dÃ©sengorger
prisons en vue dâ€™amÃ©liorer les conditions de dÃ©tentionÂ Â», le prÃ©sident Evariste Ndayishimiye accorde Â«Â une remis
totale des peines (â€¦) aux prisonniers condamnÃ©s dÃ©finitivement Ã des peines infÃ©rieures ou Ã©gales Ã 5 ansÂ Â», Ã lâ
dâ€™une sÃ©rie de crimes et dÃ©lits comme la participation Ã une bande armÃ©e ou lâ€™atteinte Ã la sÃ»retÃ© de lâ€™Eta
Ã©galement concernÃ©s par une remise totale de peine Â«Â les condamnÃ©s pour corruption (â€¦) quelle que soit la peine
prononcÃ©e, Ã condition dâ€™avoir payÃ© les montants dÃ©tournÃ©s et les dommages et intÃ©rÃªts prononcÃ©s par la cour
Â«Â Toute mesure de grÃ¢ce est Ã saluer, au regard de la surpopulation carcÃ©rale au Burundi, mais malheureusement, ces
critÃ¨res excluent une bonne partie des prisonniers politiques arrÃªtÃ©s depuis le dÃ©but de la crise de 2015 au BurundiÂ Â»,
a rÃ©agi Ã lâ€™AFP Pacifique Nininahazwe, une des figures de la sociÃ©tÃ© civile en exil. Â«Â Le maintien de prisonniers
politiques en prison ne va pas dans le sens de lâ€™apaisementÂ Â», a-t-il regrettÃ©. Le gÃ©nÃ©ral Ã‰variste Ndayishimiye a
le 20 mai Ã la tÃªte de lâ€™Etat, suscitant un lÃ©ger et bref espoir dâ€™ouverture au Burundi. Il a succÃ©dÃ© Ã Pierre Nkuru
dÃ©cÃ©dÃ© le 9 juin -, dont la volontÃ© acharnÃ©e de se faire Ã©lire en 2015 pour un troisiÃ¨me mandat controversÃ© a plong
pays dans une grave crise marquÃ©e par des exÃ©cutions sommaires, disparitions, dÃ©tentions arbitraires, tortures et
violences sexuelles visant les voix dissidentes. Â Â Â
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