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Burundi : déjà un an de prison pour quatre journalistes

Le Monde,Â 22 octobre 2020 AgnÃ¨s Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana et TÃ©rence Mpozenzi ont Ã©tÃ©
condamnÃ©s en janvier Ã deux ans et demi dâ€™emprisonnement. Câ€™Ã©tait il y a un an. MardiÂ 22Â octobreÂ 2019, quat
journalistes du groupe de presse Iwacu sont arrÃªtÃ©s lors dâ€™un reportage.
AgnÃ¨s Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana et TÃ©rence Mpozenzi enquÃªtaient sur des prÃ©sumÃ©s
affrontements entre les forces de sÃ©curitÃ© et un groupe armÃ© venu de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC),
dans la province de Bubanza, dans lâ€™ouest du Burundi. Ils sont arrÃªtÃ©s, interrogÃ©s, jugÃ©s et incarcÃ©rÃ©s, puis conda
en janvier Ã deux ans et demi dâ€™emprisonnement pour des infractions liÃ©es Ã la sÃ»retÃ© de lâ€™Etat. Une peine confirm
appel en juin. Un an aprÃ¨s leur arrestation, leur journal,Â Iwacu,Â a sorti un numÃ©ro spÃ©cial dontÂ Le Monde AfriqueÂ vous
propose la lecture, pour ne pas les oublier.Â IwacuÂ est lâ€™un des derniers mÃ©dias indÃ©pendants de ce pays fui par la plup
des dÃ©fenseurs des droits humains et des journalistes indÃ©pendants. Soixante-cinq organisations de dÃ©fense des droits
humains et de la presse profitent de cet anniversaire pour demander laÂ Â«Â libÃ©ration immÃ©diate et sans conditionÂ Â»Â de
quatre enquÃªteurs. Parmi les signataires figurent Amnesty International, Human Rights Watch (HRW), la FÃ©dÃ©ration
internationale des droits humains (FIDH), le ComitÃ© de protection des journalistes (CPJ), Reporters sans frontiÃ¨res
(RSF) et de nombreuses ONG africaines et burundaises de dÃ©fense des droits humains et des journalistes. Le Burundi
occupe la 159eÂ place sur 180 du classement de la libertÃ© de la presse Ã©tabli par RSF. Avant 2015, ce pays Ã©tait
considÃ©rÃ© comme lâ€™un des rares Etats de la rÃ©gion des Grands Lacs Ã Ãªtre dotÃ© dâ€™une presse libre et indÃ©pen
cette annÃ©e-lÃ , il bascule. La volontÃ© quâ€™a Pierre Nkurunziza de tout faire pour garder le pouvoir entraÃ®ne le pays dans
une grave crise de violences. Mort cet Ã©tÃ©, le chef dâ€™Etat a Ã©tÃ© remplacÃ© par le gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye.
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