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Burundi : les journalistes d'Iwacu emprisonnés comparaissent en appel

RFI,Â 06-05-2020
Les quatre journalistes dâ€™Iwacu, lâ€™un des derniers mÃ©dias indÃ©pendants du pays, sont e
prison depuis quelque sixÂ mois. Ils comparaissent ce mercredi devant la cour dâ€™appel de Bujumbura. [Photo (De gauche Ã
droite) : TÃ©rence Mpozenzi, Egide Harerimana, AgnÃ¨s Ndirubusa et Christine Kamikazi en route pour leur audience au
tribunal de Bubanza, dans lâ€™ouest du Burundi, le 6 mai 2020. Â© 2020 Iwacu.]
En aoÃ»t 2019, ils ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s alors quâ€™ils Ã©taient en reportage dans la province de Buzanza, dans lâ€™ouest b
la suite dâ€™une incursion de rebelles burundais en provenance de la RDC. Ils ont Ã©tÃ©Â condamnÃ©s en janvier Ã deuxÂ a
sixÂ mois de prisonÂ pour Â«Â tentative impossible de complicitÃ© dâ€™atteinte Ã la sÃ»retÃ© intÃ©rieure de lâ€™Ã‰tatÂ Â»
dÃ©noncÃ© par toutes les grandes organisations de dÃ©fense des droits de lâ€™homme et de la presse. Antoine Kaburahe, le
fondateur du groupe Iwacu qui vit aujourd'hui en exil en Belgique, espÃ¨re que cette fois-ci Â«Â le droit va Ãªtre ditÂ Â». Â«Â On
espÃ¨re quâ€™aujourdâ€™hui les juges vont enfin considÃ©rer nos quatre collÃ¨gues pour ce quâ€™ils sont, donc des journali
Uniquement des journalistesÂ Â», martÃ¨le Antoine Kaburahe. Les journalistes sâ€™Ã©taient dÃ©placÃ©s pour couvrir des
violences qui leur avait Ã©tÃ© indiquÃ©sÂ : Â«Â Des affrontements avaient Ã©tÃ© signalÃ©s Ã Buzanza. En dÃ©but dâ€™apr
allÃ©s Ã Buzanza pour voir la situation de leurs propres yeux. Et je pense que ces journalistes devraient Ãªtre plutÃ´t
rÃ©compensÃ©s, encouragÃ©s dans leur travail. Parce quâ€™aujourdâ€™hui on assiste beaucoup Ã des fake news qui passe
les rÃ©seaux sociaux et les journalistes d'Iwacu vont sur le terrain. Et Ã§a, câ€™est trÃ¨s important. Donc câ€™est beaucoup
dâ€™espoir, câ€™est une attente depuis six mois et nous espÃ©rons quâ€™aujourdâ€™hui ce sera enfin la rÃ©habilitation pou
journalistes, mais quelque part, pour tous les journalistes d'Iwacu qui se battent sans relÃ¢che depuis douze ans pour
produire une information de qualitÃ©Â Â».
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