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Burundi : RSF appelle le président élu à faire libérer les quatre journalistes d’Iwacu

@rib News,Â 06/06/2020Â â€“ Source Reporters sans frontiÃ¨res Burundi : les quatre journalistes dâ€™Iwacu restent en pris
CommuniquÃ© de Presse - 05.06.20 La Cour dâ€™appel a maintenu la condamnation Ã deux ans et demi de prison pour les
quatre reporters burundais dâ€™Iwacu. Reporters sans frontiÃ¨res (RSF) dÃ©nonce une dÃ©cision inique et demande au
prÃ©sident nouvellement Ã©lu de mettre fin Ã la rÃ©pression systÃ©matique des mÃ©dias en commenÃ§ant par rendre leur lib
Ã ces journalistes.
La rÃ©daction est â€œsonnÃ©eâ€• par la lourdeur de cette dÃ©cision. Joint par RSF, un responsable dâ€™Iwacu, lâ€™un de
mÃ©dias indÃ©pendants du Burundi, ne cachait pas sa tristesse de voir ses collÃ¨guesÂ Christine Kamikazi,Â AgnÃ¨s
Ndirubusa,Â TÃ©rence MpozenziÂ etÂ Egide Harerimana, rester en prison. Jeudi 4 juin, la Cour dâ€™appel de Bubanza, situÃ©
dans le nord-ouest du Burundi, a confirmÃ©, en lâ€™absence des avocats, la peine de deux ans et demi de prison assortie
dâ€™une amende dâ€™un million de francs burundais (environ 482 euros) pour â€œtentative de complicitÃ© dâ€™atteinte Ã l
lâ€™Ã‰tatâ€• infligÃ©e en premiÃ¨re instance le 30 janvier dernier. Lâ€™Ã©quipe de reporters avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© le 22 oct
avoir tentÃ© de couvrir lâ€™attaque surprise dâ€™un groupe de rebelles burundais basÃ© dans lâ€™est de la RDC et opposÃ©
du prÃ©sident Pierre Nkurunziza. Les dÃ©bats qui se sont tenus lors du premier procÃ¨s comme lors de lâ€™appel avaient
pourtant permis de dÃ©montrer de maniÃ¨re incontestable que ces journalistes nâ€™avaient jamais euÂ aucun lienÂ avec le
groupe de rebelles. Les charges avaient dâ€™ailleurs Ã©tÃ© requalifiÃ©es, passant de â€œcomplicitÃ©â€• Ã â€œtentative de
directeur du groupe de presse aÂ annoncÃ©Â dÃ¨s vendredi sur les rÃ©seaux sociaux son intention de porter lâ€™affaire devan
Cour SuprÃªme du Burundi. â€œCe dÃ©libÃ©rÃ© est aussi consternant quâ€™effrayant,Â dÃ©clare Arnaud Froger, responsab
bureau Afrique de RSF.Â Il ne repose sur aucun Ã©lÃ©ment sÃ©rieux et il fait peser sur les journalistes souhaitant couvrir un
sujet dâ€™actualitÃ© incontournable la menace d'une longue peine de prison. Câ€™est une nouvelle journÃ©e noire pour la pre
burundaise dÃ©jÃ minÃ©e par des annÃ©es de rÃ©pression qui ont conduit Ã la fermeture de nombreux mÃ©dias et Ã lâ€™e
centaine de journalistes. Nous demandons au prÃ©sident nouvellement Ã©lu de mettre fin Ã cette politique en commenÃ§ant
par faire libÃ©rer ces quatre journalistes qui nâ€™ont rien Ã faire en prison.â€• Hier, jeudi 4 juin, laÂ Cour constitutionnelleÂ a
proclamÃ©Â Ã‰variste NdayishimiyeÂ vainqueur de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle du 20 mai. Lâ€™ex-ministre de lâ€™intÃ©r
de cabinet du prÃ©sident sortant Pierre Nkurunziza Ã©tait le candidat du pouvoir lors de ce scrutin. Il aura notamment pour
mission de mettre fin Ã la crise traversÃ©e par le pays et entretenue par son prÃ©dÃ©cesseur rÃ©Ã©lu pour un troisiÃ¨me man
en 2015. Les mÃ©dias et les journalistes burundais ont payÃ© unÂ lourd tribut.Â La rÃ©daction dâ€™Iwacu reste trÃ¨s
rÃ©guliÃ¨rement la cible dâ€™intimidations et de menaces. Pendant la campagne pour lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle, un dÃ©p
parti au pouvoir avaitÂ menacÃ©Â â€œdâ€™Ã©craser la tÃªteâ€• des journalistes dâ€™Iwacu Ã la suite dâ€™un article qui lui
parole du prÃ©sident les avait Ã©galement qualifiÃ© de â€œvirusâ€•. En plus de ses quatre journalistes arbitrairement emprison
Iwacu a aussi perdu lâ€™un de ses reporters les plus aguerris.Â Jean BigirimanaÂ estÂ portÃ© disparuÂ depuis prÃ¨s de quatre
ans. Selon plusieurs tÃ©moins, il avait Ã©tÃ© aperÃ§u aux mains des services de renseignements le jour de sa disparition le
22 juillet 2016. Le Burundi occupe la 160e place sur 180 auÂ Classement mondial de la libertÃ© de la presseÂ Ã©tabli par
RSF en 2020.
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