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Burundi : la grâce présidentielle de plus de 5200 détenus se fait attendre

RFI,Â 11/03/2021 Le prÃ©sident Ndayishimiye a signÃ© le 5 mars dernier un dÃ©cret prÃ©sidentiel qui accorde la grÃ¢ce
prÃ©sidentielle Ã plus de 5Â 200 personnes dÃ©tenues dans le pays, comme il l'avait promis lors de la cÃ©rÃ©monie des vÅ“u
fin d'annÃ©e 2020, soit 40% de tous les personnes dÃ©tenues dans les 11 maisons d'arrÃªt du pays. Son dÃ©cret devait
entrer en vigueur le jour mÃªme de sa signature, mais aucun dÃ©tenu n'a Ã©tÃ© libÃ©rÃ© six jours aprÃ¨s cette date, tout Ã§a
alors que les autoritÃ©s concernÃ©es refusent de s'exprimer. Que s'est-il passÃ© ?
Pendant deux mois, une commission multisectorielle avait Ã©pluchÃ© des milliers de dossiers, puis fixÃ© les critÃ¨res
d'obtention de la grÃ¢ce prÃ©sidentielle, avant de dresser les listes des 5 255 dÃ©tenus qui allaient en bÃ©nÃ©ficier, des listes
qui sont ensuite envoyÃ©s aux directeurs des 11 maisons d'arrÃªt du pays. Le gouvernement burundais se pensait donc Ã
l'abri de mauvaises surprises comme fin 2020, jusqu'Ã ce dimanche 7 mars, date Ã laquelle les premiers dÃ©tenus allaient
sortir en grandeÂ pompeÂ de prison, explique Pierre-Claver Mbonimpa, le prÃ©sident en exil d'une organisation burundaise
de dÃ©fense des prisonniers. Les 352 graciÃ©s de la prison de Muranvya, dans le centre du pays, avaient Ã©tÃ© informÃ©s la
veille que le grand jour Ã©tait arrivÃ©. La venue dimanche matin de la ministre de la Justice, Jeanine Nibizi,Â comme promis,
avait provoquÃ© une explosion de joie, avantÂ la douche-froide.Â La ministre ayant demandÃ© au directeur de la prison de
tout arrÃªter, en invoquant Â«Â des erreursÂ Â» qui venaient d'Ãªtre dÃ©couvertes sur ces fameuses listes. Quelles erreurs ?
MystÃ¨re. Le gouvernement s'est murÃ© depuis lors dans un silence gÃªnÃ©. Tout comme en 2020, les services de sÃ©curitÃ©
auraient trouvÃ© sur ces listes les noms de dÃ©tenus arrÃªtÃ©s lors de la crise de 2015, qu'ils ne veulent pas voir libre, selon
le prÃ©sident de l'Aprodeh. Les discussions sur ces cas sont en cours dit-il, sans que l'on sache jusqu'Ã quand.
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