
 

 

Action des chrétiens pour l’Abolition de la torture au Burundi 

 ACAT-Burundi 

 

1. L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la torture au Burundi a appris avec 

indignation la confirmation de la détention préventive des journalistes du 

journal IWACU à savoir MPOZENZI Térence, NDIRUBUSA Agnès, KAMIKAZI 

Christine, HARERIMANA Egide et leur chauffeur MASABARAKIZA Adolphe 

arrêtés le 22 octobre 2019 à BUBANZA lorsqu’ils se rendaient en cette 

province pour rapporter l’information liée à une attaque revendiquée par le 

mouvement armé RED TABARA.   

 

2. ACAT-Burundi déplore que les juges du Tribunal de Grande Instance 

statuant en chambre de conseil puissent prendre une décision inique à ces 

journalistes qui ne se sont rendus à Bubanza que pour informer la 

population burundaise sur la véracité des faits qui avaient commencé à 

circuler sur les réseaux sociaux à l’aube de journée ci haut citée.   

 

3. Quant au fond du dossier, ACAT-Burundi déplore que le Ministère public, 

accuse les prévenus de complicité d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat 

alors qu’ils se rendaient à Bubanza que pour éclairer la population 

burundaise sur les informations qui circulaient déjà sur les réseaux sociaux 

surtout que des gens en déplacement de ces confrontations se faisaient voir 

sur les vidéos qui circulaient depuis la matinée de cette journée. 

 

4. ACAT-Burundi regrette que la condamnation de ces journalistes s’inscrive 

dans le cadre du harcèlement des défenseurs des droits de l’homme et des 

journalistes indépendants par la machine gouvernementale depuis la crise 

électorale de 2015.  En effet, les faits évoqués dans leurs dossiers comme 

quoi ils sont complices d’atteinte à la sécurité de l’Etat sont abusivement 

placés dans le contexte d’atteinte à la sécurité pour manipuler la loi et 

justifier leur détention.  

 

5. Il est inconcevable qu’un Juge suffisamment appliqué puisse affirmer que 

les conditions posées par Code de Procédure Pénal sont réunies pour 

confirmer la détention préventive de ces prévenus. 



 

6. En effet, le Code de Procédure Pénale qui en son article 154 dispose que 

« La liberté étant la règle et la détention l’exception, l’inculpé ne 

peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre 

lui des indices suffisants de culpabilité et que les faits qui lui sont 

reprochés paraissent constituer une infraction que la loi réprime 

d’une peine d’au moins une année de servitude pénale … » 

 

7. Etant à leur travail quotidien à savoir la recherche d’une information, les 

journalistes ne devraient pas être confondus aux assaillants. Cet 

agissement du Tribunal de Grande Instance de Bubanza prouve une fois de 

plus que la justice burundaise ne rend pas ses décisions conformément au 

prescrit de la loi mais des ordres des autorités qui relèvent de l’exécutif.  

 

8. C’est la raison pour laquelle ACAT-Burundi interpelle les magistrats et en 

particulier les Juges qui vont connaitre l’affaire en appel pour qu’ils aient le 

courage de dire le droit en rendant des décisions de justice en toute 

indépendance, vis-à-vis de l’Exécutif notamment qui instrumentalise 

l’appareil judiciaire dans des dossiers à caractère politique comme celui en 

concerne et ceux d’autres défenseurs des droits de l’homme en détention 

arbitraire.  

 

9. ACAT-Burundi rappelle aussi au Gouvernement que l’Etat du Burundi est 

tenu de garantir le principe universel selon lequel « Toute personne a droit 

à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un 

tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera 

soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle 

… »  (Art 14 du PIDCP)  

 

10.ACAT-Burundi demande enfin au Gouvernement du Burundi de libérer sans 

condition les journalistes du moment que la Justice ne dispose pas 

d’éléments d’ordre matériel, morale et légal pour justifier la détention 

préventive et encore moins leur condamnation.  

Pour ACAT-Burundi  

Maitre Armel Niyongere 

                                                                                       Président  

                                                                                                                             

 


