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Burundi : les reporters d'Iwacu restent en prison

Deutsche Welle,Â 05.06.2020 En appel, la justice burundaise a dÃ©cidÃ© de maintenir les quatre journalistes du groupe
de presse Iwacu en prison. La dÃ©cision a Ã©tÃ© prise par la Cour d'appel de Ntahangwa ce vendredi 5 juin aprÃ¨s plus de
sept mois de dÃ©tention. Leur condamnation Ã deux ans et demi de prison est donc maintenue.
Les quatre journalistes du groupe de presse Iwacu avaient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s le 22 octobre 2019 dans la province Bubanza Ã
lâ€™ouestÂ du Burundi. Ils sâ€™y Ã©taient rendus pour couvrir les affrontements entre lâ€™armÃ©e burundaise et les mouve
rebelles dans cette rÃ©gion. ArrÃªtÃ©s et inculpÃ©s pour tentative dâ€™atteinte Ã la sÃ»retÃ© intÃ©rieure de lâ€™Etat, ils on
condamnÃ©s le 30 janvier 2020 par le Tribunal de grande instance de Bubanza Ã une peine de deux ans et six mois de
prison ferme, ainsi qu'Ã une amende dâ€™un million de francs burundais chacun. Ils avaient alors fait appel de cette
condamnation mais la Cour dâ€™appel de Ntagagwa Ã Bujumbura vient de confirmer les peines prononcÃ©es en premiÃ¨re
instance et donc leur maintien en dÃ©tention. Cour suprÃªme Sur son compte Twitter, Antoine Kaburahe, le patron du
groupe de presse Iwacu, a annoncÃ© son intention de saisir la Cour suprÃªme. Une information confirmÃ©e par maÃ®tre
ClÃ©ment Retirakira, lâ€™avocat des journalistes, qui nâ€™a pas souhaitÃ© faire de dÃ©claration mais a prÃ©cisÃ© que sur d
ses clients, il va saisir la Cour suprÃªme. Les organisations internationales de dÃ©fense des droits des journalistes, dont
Reporters sans frontiÃ¨res (RSF), ont depuis le dÃ©but dÃ©noncÃ© cet emprisonnement et exhortÃ© la justice burundaise Ã
libÃ©rer les quatre journalistes et Ã abandonner les charges qui pÃ¨sent sur eux. La pÃ©tition lancÃ©e par RSF pour
demander leur libÃ©ration a recueilli plus de 7.000 signatures depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e. Depuis les Ã©vÃ©nements de
2015, le Burundi a reculÃ© de 15 places au classement mondial de la libertÃ© de la presse et occupe la 160e place sur 180
pays sur cette liste.
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