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Burundi : RSF dénonce l’arrestation, aux allures d’enlèvement, d’un journaliste

Reporters sans frontiÃ¨res, 29 novembre 2011Alerte - BURUNDIUn journaliste de Bonesha FM, correspondant de RFI,
arrÃªtÃ© par les services de renseignementReporters sans frontiÃ¨res est choquÃ©e dâ€™apprendre lâ€™arrestation, aux allur
dâ€™enlÃ¨vement, de Hassan Ruvakuki, journaliste de la station de radio Bonesha FM et correspondant de Radio France
Internationale (RFI) pour le service en swahili. Depuis le 28 novembre 2011, le journaliste se trouve aux mains dâ€™agents
du SNR (Service national de renseignement), qui lâ€™accusent de collusion avec un groupe rebelle, et refusent de donner
de ses nouvelles."Nous sommes scandalisÃ©s par ces procÃ©dÃ©s qui visent Ã intimider les journalistes et la profession toute
entiÃ¨re. AprÃ¨s le harcÃ¨lement infligÃ© aux mÃ©dias privÃ©s, voilÃ quâ€™un journaliste peut se faire arrÃªter brutalement et
mandat", a dÃ©clarÃ© lâ€™organisation.
"Nous sommes trÃ¨s inquiets pour Hassan Ruvakuki, dont nous nâ€™avons eu aucune nouvelle depuis son arrestation.
Quels Ã©lÃ©ments permettent aux autoritÃ©s de le soupÃ§onner de soutenir une rÃ©bellionÂ ? Quel traitement lui rÃ©serventellesÂ ? Nous leur demandons dâ€™ordonner sa libÃ©ration immÃ©diate", a-t-elle ajoutÃ©.InterrogÃ© par Reporters sans front
le porte-parole du SNR, Telesphore Bigirimana, affirmeÂ : "Il a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© avec dâ€™autres, pas comme journaliste mais e
tant quâ€™individu, pour des raisons dâ€™enquÃªte. Il est soupÃ§onnÃ© de prÃªter main forte Ã un groupe rebelle. Sâ€™il es
je pense quâ€™on ne va pas hÃ©siter Ã le libÃ©rer".Hassan Ruvakuki couvrait une rencontre internationale des gestionnaires d
lac Tanganyika lorsquâ€™il a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©, le 28 novembre vers 17 heures, par des policiers accompagnÃ©s dâ€™agents d
journaliste a Ã©tÃ© emmenÃ© dans un lieu inconnu. Son domicile a Ã©tÃ© perquisitionnÃ© par les services de renseignement,
auraient emportÃ© quelques documents lui appartenant.Selon les premiÃ¨res informations, son arrestation pourrait faire
suite Ã la diffusion, sur lâ€™antenne de Bonesha FM, dâ€™une interview avec un citoyen burundais se prÃ©sentant comme le
dâ€™Ã©tat-major dâ€™une nouvelle rÃ©bellion Ã lâ€™est du Burundi, le FRD-Abanyagihugu.Le 25 novembre, deux autoritÃ©
renseignement burundais avaient menacÃ© la direction de Bonesha FM de recourir Ã la force si le journaliste nâ€™acceptait
pas de coopÃ©rer avec les services secrets et de fournir des informations sur ce nouveau mouvement de rÃ©bellion.Le
Conseil national de la communication (CNC) vient dâ€™imposer aux mÃ©dias une "interdiction de diffuser, de publier ou de
commenter" des informations relatives Ã ce nouveau mouvement rebelle. Une dÃ©cision vigoureusement dÃ©noncÃ©e et
qualifiÃ©e dâ€™"illÃ©gale" par Innocent Muhozi, prÃ©sident de lâ€™Observatoire de la presse au Burundi.En aoÃ»t 2010, Amn
International avait dÃ©noncÃ© les pratiques du SNR dans un rapport intitulÃ© "Un pas en arriÃ¨re â€“ torture et autres mauvais
traitements aux mains du Service de renseignement burundais" (A step backwards â€“ torture and other ill-treatment by
Burundese national intelligence service).
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