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Burundi : 4 reporters d’Iwacu condamnés à 2 ans et demi de prison

@rib News,Â 30/01/2020Â â€“ Source Agence Anadolu
-AprÃ¨s 101 jours dâ€™incarcÃ©ration Ã la prison de Buban
dans l'ouest du pays.- Le tribunal de grande Instance de Bubanza (ouest) a annoncÃ©, jeudi, une peine de deux ans et
six mois dâ€™emprisonnement pour les quatre reporters dâ€™Iwacu, arrÃªtÃ©s il y a 101 jours, lit-on sur le prononcÃ© du juge
Rendu public le mÃªme jour, le verdict indique que seul le chauffeur Adolphe Manirakiza est acquittÃ©.
Â« Les biens saisis lors de leur arrestation seront remis Ã Iwacu Â», prÃ©cise le mÃªme document, notant quâ€™il sâ€™agit d
vÃ©hicule, des tÃ©lÃ©phones, des enregistreurs et une camÃ©ra avec son chargeur. Les quatre reporters auront Ã payer
Ã©galement environs 3000 dollars dâ€™amende. Â« Une dÃ©ception Â», a rÃ©agi, via son compte twitter, Antoine Kaburahe,
Fondateur dâ€™Iwacu, aujourdâ€™hui en exil. Ce verdict intervient 31 jours aprÃ¨s leur premiÃ¨re comparution publique, le 30
dÃ©cembre 2019. AccusÃ©s de Â« complicitÃ© Ã lâ€™atteinte Ã la sÃ»retÃ© intÃ©rieure de lâ€™Etat Â», les quatre reporter
lâ€™hebdomadaire indÃ©pendant Iwacu, Ã savoir, AgnÃ¨s Ndirubusa (service politique), Christine Kamikazi (Web radio), Egide
Harerimana (rÃ©daction anglaise) et TÃ©rence Mpozenzi ( camÃ©raman) et leur chauffeur Adolphe Manirakiza ont Ã©tÃ©
arrÃªtÃ©s le 22 octobre 2019 Ã Musigati, province Bubanza, lors dâ€™un reportage sur une attaque dâ€™un groupe armÃ© da
localitÃ© riveraine de la grande forÃªt Ikibira. Plusieurs voix, telles que celles de Reporters Sans FrontiÃ¨res (RSF), du
Parlement europÃ©en, d'organisations internationales et de mÃ©dias, se sont Ã©levÃ©es pour rÃ©clamer leur libÃ©ration. Le
fondateur du support mÃ©diatique et directeur des publications, Antoine Kaburahe, a Ã©tÃ© contraint Ã lâ€™exil en 2015, alors
que le journaliste Jean Bigirimana est portÃ© disparu il y a dÃ©jÃ plus de trois ans. MenacÃ©e de mort, la famille Bigirimana
(son Ã©pouse et ses deux garÃ§ons) a, ensuite, pris le chemin de lâ€™exil vers le Rwanda voisin. Depuis avril 2015, le
Burundi nâ€™a cessÃ© de rÃ©gresser en ce qui est de la libertÃ© dâ€™expression. Selon le classement de Reporters Sans
FrontiÃ¨res (RSF), en 2018 et 2019, le Burundi arrive Ã la 159Ã¨me position alors quâ€™en 2014, il Ã©tait Ã la 142Ã¨me positio
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