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Burundi : quatre journalistes indépendants sous les verrous

@rib News,Â 25/10/2019Â â€“ Source Agence Anadolu Quatre reporters du journal Iwacu, privÃ©, et leur chauffeur ont Ã©tÃ
arrÃªtÃ©s Ã Musigati, province Bubanza, ouest du Burundi, selon un responsable de ce journal, joint par Anadolu. Ces
quatre reporters Ã©taient partis, mardi, Ã Musigati, oÃ¹ des affrontements avaient Ã©tÃ© signalÃ©s entre un groupe dâ€™hom
armÃ©s et les forces de lâ€™ordre et de sÃ©curitÃ© burundaise.
LÃ©andre Sikuyavuga, directeur des rÃ©dactions, a indiquÃ© que ces journalistes et leur chauffeur ont Ã©tÃ© directement
conduits au cachot du commissariat de police, Ã Bubanza. Â« Jusquâ€™Ã ce mercredi, matin, ils sont toujours aux arrÃªts et
aucun motif de leur arrestation ne leur a Ã©tÃ© fourni Â», a-t-il prÃ©cisÃ©, notant quâ€™il sâ€™agit de Christine Kamikazi ( we
AgnÃ¨s Ndirubusa ( rÃ©daction franÃ§aise, rubrique politique), TÃ©rence Mpozenzi ( photographe), Egide Harerimana (
rÃ©daction anglaise) et Adolphe Masabarakiza ( chauffeur). Leurs matÃ©riels, tÃ©lÃ©phones et le vÃ©hicule ont Ã©tÃ© confis
a ajoutÃ© Sikuyavuga, directeur des rÃ©dactions. InterrogÃ© ce matin par la radio Isanganiro, privÃ©, Moise Nkurunziza, porte
parole adjoint de la police a dÃ©clarÃ© quâ€™il nâ€™Ã©tait pas au courant de cette arrestation. Le seul journal indÃ©pendant
fonctionnel aprÃ¨s la destruction de quatre mÃ©dias, dans la foulÃ©e du coup dâ€™Etat manquÃ© du 13 mai 2015, nâ€™en es
sa premiÃ¨re Ã©preuve, a constatÃ© le correspondant dâ€™Anadolu. Alors que son fondateur et directeur des Publications
Antoine Kaburahe a Ã©tÃ© contraint Ã lâ€™exil en 2015, le journaliste Jean Bigirimana est portÃ© disparu il y a dÃ©jÃ plus de
ans. Victime des menaces de mort, la famille Bigirimana (son Ã©pouse et ses deux garÃ§ons) se sont, par la suite,
rÃ©fugiÃ©s au Rwanda. Depuis avril 2015, date de lâ€™officialisation de la 3Ã¨me candidature du prÃ©sident Nkurunziza Ã la
du pays, le Burundi nâ€™a cessÃ© de rÃ©gresser en matiÃ¨re de libertÃ© dâ€™expression. Selon le classement Reporters San
FrontiÃ¨res (RSF), en 2019, le Burundi est placÃ© Ã la 159Ã¨me position. Idem pour lâ€™annÃ©e 2018 alors quâ€™en 2014, i
occupait la 142Ã¨me position en ce qui est de la libertÃ© de la presse.
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