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Remise en liberté d'un journaliste au Burundi

PANA, 18/03/2009Bujumbura, Burundi - Le directeur de l'agence en ligne, Net press (indÃ©pendante), Jean-Claude
Kavumbagu, a recouvrÃ© la libertÃ©, mercredi, aprÃ¨s 189 jours d'incarcÃ©ration Ã la prison centrale de Bujumbura pour
"outrage Ã chef d'Etat", a-t-on appris de source judiciaire dans la capitale burundaise.Les ennuis judiciaires du directeur
de Net press avaient commencÃ© au lendemain de la publication d'un article faisant Ã©tat d'un montant de 100.000 dollars
US qui auraient servi de frais de mission au prÃ©sident de la RÃ©publique du Burundi, Pierre Nkurunziza, lors d'une visite
en Chine remontant Ã l'ouverture des Jeux Olympiques de PÃ©kin, au mois d'aoÃ»t 2008.
L'article citait, cependant, au conditionnel, des sources au SecrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral du gouvernement, ce qui a poussÃ© le
responsable de ce service public, Philippe Nzobonariba, Ã dÃ©mentir et porter plainte contre M. Kavumbagu.Le dÃ©menti
faisait Ã©tat de seulement 50.000 dollars US sortis des caisses de l'Etat pour financer le voyage prÃ©sidentiel.La sortie de
prison de Jean-Claude Kavumbagu a remis au goÃ»t du jour, dans les commentaires de rue Ã Bujumbura, une phrase
devenue cÃ©lÃ¨bre du porte-parole de la prÃ©sidence de la RÃ©publique, LÃ©onidas Hatungimana, selon laquelle "un enfant
bien Ã©duquÃ© ne regarde jamais dans l'assiette du pÃ¨re"."Le chef de l'Etat burundais prend toujours soin de remettre au
TrÃ©sor public le reliquat des frais de mission Ã l'Ã©tranger", avait encore rÃ©agi M. Hatungimana Ã la sortie de l'article de Ne
press.Les associations des journalistes au Burundi restent mobilisÃ©es pour que les dÃ©lits de presse soient
dÃ©pÃ©nalisÃ©s.Le Conseil national de la communication (CNC) a, de son cÃ´tÃ©, annoncÃ© derniÃ¨rement la crÃ©ation en s
sein d'un secrÃ©tariat chargÃ© de recevoir des plaintes de tiers contre les journalistes afin de prÃ©venir des
emprisonnements parfois abusifs.
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