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Burundi : libération de quatre journalistes emprisonnés depuis un an

@rib News,Â 24/12/2020Â â€“ Source AFP Quatre journalistes burundais emprisonnÃ©s depuis plus d'un an et condamnÃ©s
pour des infractions liÃ©es Ã la sÃ©curitÃ© de l'Etat ont Ã©tÃ© libÃ©rÃ©s aprÃ¨s avoir bÃ©nÃ©ficiÃ© d'une grÃ¢ce prÃ©siden
dÃ©cret consultÃ© par l'AFP jeudi.
Ces quatre journalistes du groupe de presse privÃ© burundais Iwacu - AgnÃ¨s Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide
Harerimana et TÃ©rence Mpozenzi - avaient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s avec leur chauffeur le 22 octobre 2019, dans la province de
Bubanza. Ils y enquÃªtaient sur de prÃ©sumÃ©s affrontements entre les forces de sÃ©curitÃ© et un groupe armÃ© venu de
RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC). Remis en libertÃ©, leur chauffeur Adolphe Masabarakiza a finalement Ã©tÃ©
relaxÃ©, mais les quatre journalistes ont Ã©tÃ© condamnÃ©s en janvier Ã deux ans et demi d'emprisonnement pour des
infractions liÃ©es Ã la sÃ»retÃ© de l'Etat, une peine confirmÃ©e en appel en juin. "Aux termes du prÃ©sent dÃ©cret, bÃ©nÃ©
de la remise totale des peines privatives de libertÃ©, les prisonniers Kamikazi Christine, Ndirubusa AgnÃ¨s, Harerimana
Egide et Mpozenzi TÃ©rence", indique le dÃ©cret signÃ© le 23 dÃ©cembre par le prÃ©sident Evariste Ndayishimye. Le gÃ©nÃ
Ã‰variste Ndayishimiye a Ã©tÃ© Ã©lu le 20 mai Ã la tÃªte de l'Etat, suscitant un lÃ©ger et bref espoir d'ouverture au Burundi.
succÃ©dÃ© Ã Pierre Nkurunziza - dÃ©cÃ©dÃ© le 9 juin -, dont la volontÃ© acharnÃ©e de se faire Ã©lire en 2015 pour un trois
mandat controversÃ© a plongÃ© son pays dans une grave crise marquÃ©e par des exÃ©cutions sommaires, disparitions,
dÃ©tentions arbitraires, tortures et violences sexuelles visant les voix dissidentes. Iwacu est l'un des derniers mÃ©dias
indÃ©pendants au Burundi, qu'ont fui la plupart des dÃ©fenseurs des droits humains et journalistes indÃ©pendants depuis
2015. Fondateur et patron de Iwacu, Antoine Kaburahe a fait part Ã l'AFP de son "grand soulagement". "Les quatre
collÃ¨gues, je le rÃ©pÃ¨te, n'Ã©taient coupables de rien, ils faisaient leur mÃ©tier. Je suis heureux, ils vont retrouver leur
famille Ã la veille de NoÃ«l", a-t-il expliquÃ©. Il a remerciÃ© ceux qui ont participÃ© au "grand Ã©lan de soutien au Burundi et
dans le monde" ajoutant: "Puisse cette libÃ©ration ouvrir une nouvelle page pour les mÃ©dias burundais". L'ambassadeur
de l'Union europÃ©enne au Burundi, Claude Bochu a lui aussi fait part de son "soulagement" et saluÃ© un "excellent
prÃ©sage pour la nouvelle annÃ©e !". Les relations du Burundi se rÃ©chauffent avec l'UE qui a pris des sanctions contre le
pays depuis 2015. Le 22 octobre, 65 organisations internationales africaines et burundaises de dÃ©fense des droits
humains avaient dÃ©noncÃ© un emprisonnement sur des "accusations sans fondement". Le Burundi occupe la 159e place
sur 180 du classement de la libertÃ© de la presse Ã©tabli par RSF, alors qu'il Ã©tait considÃ©rÃ© avant cette crise comme un
des rares Etats de la rÃ©gion des Grands lacs Ã Ãªtre dotÃ© d'une presse libre et indÃ©pendante.
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