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Burundi : un journaliste d’une radio privée arrêté

@rib News,Â 17/01/2020Â â€“ Source Agence Anadolu Le correspondant de la radio Isanganiro (privÃ©e), Blaise-Pascal
Kararumiye, dans la province de Karusi, dans le centre du pays, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© dans la soirÃ©e de jeudi 16 janvier 2020, a
confiÃ© Anadolu le responsable de ce mÃ©dia.
Â« Il a Ã©tÃ© conduit au cachot juste aprÃ¨s une audition par le procureur de la RÃ©publique Ã Karusi en rapport avec un
reportage sur la gestion des financements des coopÃ©ratives Sangwe dans cette province Â», a prÃ©cisÃ© SylvÃ¨re
Ntakarutimana, directeur de la radio Isanganiro, joint ce vendredi. Â« Nous espÃ©rons quâ€™il sera relÃ¢chÃ© Â», a-t-il ajoutÃ
annonÃ§ant que cette radio a dÃ©jÃ saisi la Commission nationale indÃ©pendante des droits de lâ€™Homme (Cnidh) pour une
Ã©ventuelle intervention dans ce dossier. Le reportage en question porte sur une rÃ©union organisÃ©e par Calinie
Mbarushimana, gouverneur de cette province, pour conseiller les administrateurs de ne pas sâ€™ingÃ©rer dans les affaires
des coopÃ©ratives de dÃ©veloppement communautaire dÃ©nommÃ©s â€˜â€™Sangweâ€™â€™. Dans ce reportage, cette au
exprimÃ© son refus de lâ€™intervention de certains administratifs dans la gestion des dix millions de francs burundais (environ
5800 dollars) accordÃ©s Ã chaque coopÃ©rative. Câ€™est le cinquiÃ¨me journaliste arrÃªtÃ© au Burundi en lâ€™espace de t
En effet, quatre reporters de lâ€™hebdomadaire indÃ©pendant Iwacu sont aux arrÃªts depuis Ã Bubanza, ouest du pays, alors
que Jean-Bigirimana, un autre journaliste dâ€™Iwacu est portÃ© disparu, il y a plus de trois ans. AprÃ¨s ces arrestations,
beaucoup dâ€™organisations ont appelÃ© les autoritÃ©s burundaises Ã libÃ©rer les journalistes. La derniÃ¨re en date est celle
Ã©mise par Parlement europÃ©en qui a votÃ© ce jeudi une RÃ©solution demandant la libÃ©ration des quatre reporters dâ€™Iw
dÃ©nonÃ§ant Ã©galement des restrictions des libertÃ©s publiques Ã lâ€™approche des prÃ©sidentielles de mai 2020. Depuis
2015, le Burundi nâ€™a cessÃ© de rÃ©gresser en ce qui concerne la libertÃ© dâ€™expression. Selon le classement de Report
Sans FrontiÃ¨res (RSF) en ce qui est de la libertÃ© de la presse, en 2018 et 2019, le Burundi arrive 159Ã¨me position alors
quâ€™en 2014, il Ã©tait Ã la 142Ã¨me position.
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