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Amnesty dénonce la condamnation de quatre journalistes burundais

Amnesty International,Â 31.01.2020 Burundi. Emprisonnement de journalistes d'Iwacu, jour sombre pour la libertÃ© de
la presse
En rÃ©action Ã la condamnation de quatre journalistes burundais du groupe de presse Iwacu, lâ€™un des
derniers mÃ©dias indÃ©pendants du pays, Ã deux ans et demi dâ€™emprisonnement et Ã une amende dâ€™un million de fra
burundais, Seif Magango, directeur adjoint du programme Afrique de lâ€™Est Ã Amnesty International, a dÃ©clarÃ©Â :
Â«Â La dÃ©claration de culpabilitÃ© et la condamnation dâ€™AgnÃ¨s Ndirubusa, de Christine Kamikazi, dâ€™Egide Harerima
TÃ©rence Mpozenzi pour des charges controuvÃ©es marquent un jour sombre pour la libertÃ© dâ€™expression et la libertÃ© d
presse au Burundi. Â«Â Il faut que les autoritÃ©s annulent la dÃ©claration de culpabilitÃ© et la condamnation de ces quatre
journalistes et que ceux-ci soient libÃ©rÃ©s immÃ©diatement et sans condition. Ces personnes nâ€™auraient jamais dues Ãªtre
arrÃªtÃ©es ni inculpÃ©es car elles nâ€™ont fait que leur travail. Â«Â Les autoritÃ©s burundaises doivent veiller Ã ce que chaq
journaliste puisse travailler librement dans le pays, sans craindre dâ€™Ãªtre arrÃªtÃ©, harcelÃ© ou intimidÃ©, en particulier Ã
lâ€™approche des Ã©lections prochaines.Â Â» ComplÃ©ment dâ€™information AgnÃ¨s Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide
Harerimana, TÃ©rence Mpozenzi et leur chauffeur, Adolphe Masabarakiza, ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s arbitrairement dans la province
de Bubanza le 22Â octobre 2019. Ils allaient enquÃªter sur des affrontements qui auraient opposÃ© les forces de sÃ©curitÃ© Ã
un groupe armÃ© plus tÃ´t dans la matinÃ©e. Bien quâ€™ils aient informÃ© les autoritÃ©s provinciales de leur dÃ©placement d
secteur, ils ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s Ã leur arrivÃ©e. Le 31Â octobre, la chambre du conseil du tribunal de Bubanza a inculpÃ© les
personnes susmentionnÃ©es de Â«Â complicitÃ© dâ€™atteinte Ã la sÃ»retÃ© de lâ€™Ã‰tatÂ Â» et les a fait incarcÃ©rer Ã la
la ville. Le 20Â novembre, la cour dâ€™appel de Ntahangwa a remis Adolphe Masabarakiza en libertÃ© provisoire mais a
maintenu les quatre journalistes en dÃ©tention. Cet homme a Ã©tÃ© relaxÃ© de toutes les charges.
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