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Burundi : 1.300 détenus, premiers bénéficiaires d’une vaste grâce , libérés

@rib News,Â 27/04/2021Â â€“ Source AFP Au moins 1.300 prisonniers ont Ã©tÃ© libÃ©rÃ©s lundi au Burundi, premier jour d
mise en oeuvre d'une grÃ¢ce prÃ©sidentielle visant Ã dÃ©sengorger les prisons surpeuplÃ©es, selon des sources
concordantes. Plus de 5.000 dÃ©tenus - soit prÃ¨s de 40% des prisonniers du pays - sont concernÃ©s par cette mesureÂ :
3.000 seront libÃ©rÃ©s immÃ©diatement, les autres, dont la peine a Ã©tÃ© diminuÃ©e de moitiÃ©, le seront dans les prochaine
semaines. PrÃ©vues dÃ©but mars, les libÃ©rations avaient Ã©tÃ© reportÃ©es Ã cause d'"erreurs" sur les listes des bÃ©nÃ©fic
Lundi, 972 dÃ©tenus ont Ã©tÃ© libÃ©rÃ©s de la prison centrale de Mpimba Ã Bujumbura, la plus grande du pays, lors d'une
cÃ©rÃ©monie prÃ©sidÃ©e par le chef de l'Etat burundais, le gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye, en prÃ©sence de ministres, dÃ
et d'ambassadeurs occidentaux, selon des sources administratives et une ONG. Le mÃªme jour, 331 dÃ©tenus ont Ã©tÃ©
libÃ©rÃ©s simultanÃ©ment de la prison de Gitega (centre), selon des sources pÃ©nitentiaires sur place."C'est la premiÃ¨re fois
dans notre pays que prÃ¨s de 5.000 dÃ©tenus bÃ©nÃ©ficient de la grÃ¢ce prÃ©sidentielle", a annoncÃ© la ministre de la Justic
Jeanine Nibizi. DÃ©but mars, un dÃ©cret prÃ©sidentiel avait annoncÃ© la grÃ¢ce de 5.255 dÃ©tenus, dÃ©taillant leur nombre
chacune des onze maisons d'arrÃªt du pays, afin de "dÃ©sengorger les prisons" qui comptent actuellement prÃ¨s de 14.000
dÃ©tenus majeurs pour 4.100 places. Le dÃ©but des libÃ©rations, prÃ©vu le 8 mars, avait Ã©tÃ© reportÃ© en raison d'"erreurs
les listes, avait alors expliquÃ© Mme Nibizi, citÃ©e par des sources administratives et des dÃ©tenus. "Environ un millier de
dÃ©tenus ont Ã©tÃ© libÃ©rÃ©s aujourd'hui de la prison de Mpimba. C'est une bonne chose mÃªme si les prisons restent
bondÃ©es", a commentÃ© Ã l'AFP Pierre Claver Mbonimpa, prÃ©sident de l'Association pour la protection des droits humains
et des personnes dÃ©tenues (Aprodeh), rappelant que Mpimba comptait plus de 4.000 dÃ©tenus pour 800 places
seulement, mais regrettant que "les prisonniers Ã caractÃ¨re politique n'aient pas bÃ©nÃ©ficiÃ© de cette grÃ¢ce". "C'est un
geste qui va dans la bonne direction et qui vient aprÃ¨s de nombreux autres gestes, dont la grÃ¢ce accordÃ©e aux quatre
journalistes de Iwacu (un mÃ©dia indÃ©pendant), la rÃ©ouverture de mÃ©dias fermÃ©s, certaines mesures de lutte contre la
corruption", a rÃ©agi Ã l'AFP un diplomate ayant requis l'anonymat. Il a soulignÃ© les rÃ©centes avancÃ©es dans le dialogue
entre l'UE et le Burundi pour normaliser leurs relations et le fait que le ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res, Albert
Shingiro, entame mardi une visite en Belgique, en France et en Suisse. Au plus fort de la crise politique meurtriÃ¨re de
2015, dÃ©clenchÃ©e par la volontÃ© du prÃ©sident Pierre Nkurunziza de briguer un troisiÃ¨me mandat controversÃ©, l'UE et s
Etats membres ont pris des sanctions budgÃ©taires contre le Burundi, un des pays les plus pauvres du monde qui
traverse une grave crise Ã©conomique.
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