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Président de la République 
Bujumbura, Burundi 
 

Bruxelles, le 11 août 2016 

 

OBJET : La FIJ vous demande de mettre fin à la répression massive des 
médias du Burundi et de faire arrêter les assassins du journaliste Christophe 
Nkezabahizi 

 

Monsieur le Président, 

La Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), qui représente plus de 600.000 
journalistes dans 134 pays du monde, vient par cette lettre vous demander d’amener 
votre Gouvernement à mettre fin à la répression massive qui s’abat sur les médias du 
Burundi depuis mai 2015. 

Depuis l’annonce de votre candidature le 25 avril 2015 pour un troisième mandat à la 
tête du pays, et les violentes manifestations qui ont suivi, plusieurs organes de presse 
essentiellement des radios ont été fermés dans plusieurs localités du pays.  

La Radio Publique Africaine (RPA), l'une des stations privées qui peut relayer les 
émissions de la station-centrale de Bujumbura a été fermée dans la localité de Ngozi par 
le commissaire de police sur ordre du Gouverneur. Des grenades lacrymogènes ont été 
lancées sur la maison du journaliste de la RPA, Léonce Niyongabo.  

Les forces de police ont envahi la maison de la presse le lundi 27 avril 2015 et ont 
interrompu le programme de la Synergie des médias, une émission synchronisée qui se 
déroule généralement à la maison de la presse où toutes les radios du pays sont mises 
en réseaux sur des questions de droit et d’éducation civique et politique. Plusieurs 
journalistes sur place ont été battus par les éléments de la police conduite par le 
Commissaire de police en Mairie de Bujumbura, Domitien Niyonkuru ainsi que des 
agents du service de renseignements. 

 

 



 

 

Le 13 mai 2015 des attaques à l'arme lourde ont été lancées contre les médias à 
Bujumbura au cours de combats qui ont opposées des partisans d’une tentative de coup 
d'état et les forces loyalistes. Les militaires soutenant le coup d'état auraient attaqué la 
Radiotélévision nationale du Burundi (RTNB). La police et les forces loyalistes ont de 
leur côté attaqué la RPA qui a été détruite par un tir de roquette. Les radios Isanganiro  
et Bonesha ont été  également attaquées et leurs équipements détruits. La 
radiotélévision Renaissance a subi également le même sort. Depuis plusieurs 
journalistes sont sous mandat d'arrêt pour la simple raison qu'ils sont journalistes.  
 
Ces radios étant accusées par le gouvernement d'être proche de l'opposition, d'après la 
presse.  
  
Le 2 août 2015, le correspondant de RFI au Burundi, Esdras Ndikumana se rend sur les 
lieux de l'assassinat d'un proche du président, le général Adolphe Nshimirimana, l'un des 
piliers du système sécuritaire.  
 
Alors qu'il prenait des photos et faisait son travail de journaliste, il a été interpellé par des 
agents du service de renseignement, conduit dans leurs locaux, battu et torturé pendant 
des heures. 
 
Le 14 octobre 2015, le journaliste reporter d’images et cameraman Christophe 
Nkezabahizi, de la Radio-télévision nationale burundaise (RTNB), sa femme et ses deux 
enfants (une fille de 16 ans et un garçon de 14 ans) ont été tués lors d'une opération des 
forces de l'ordre dans un quartier contestataire Ngagara à Bujumbura la capitale. Ses 
assassins courent toujours. 

Le journaliste Egide Mwemero travaillant pour Radio Publique Africaine (RPA) a été 
arrêté à Goma en République Démocratique du Congo (RDC) sur demande des 
autorités de Bujumbura depuis le 13 octobre 2015. Il a été transféré en prison à 
Kinshasa, la capitale de la RDC. Il est toujours en détention bien qu’aucune 
charge n'est retenue contre lui.  

Le directeur du journal en ligne www.iwacu-burundi.org, Antoine Kaburahe a reçu le 12 
novembre 2015 une convocation pour se présenter au parquet pour interrogatoire en 
rapport avec la tentative de coup d’état du 13 mai 2015. Il a été contraint à l’exil.  
 
Le 6 novembre 2015, le journaliste Blaise Célestin Ndihokubwayo, travaillant pour la 
radio Isanganiro, a été arrêté pendant qu’il faisait un reportage dans la commune de 
Mukike dans la province de Bujumbura. Il sera libéré quelques jours plus tard sans motif.  
 
La situation de la liberté d’expression et de la liberté de la presse s’aggrave de jour en 
jour pour les journalistes burundais en exil, mais aussi pour ceux qui sont restés au 
pays.  
 
Leurs organes de presse étant détruits, ils se sont organisés pour s’occuper et travailler 
en ligne, mais malheureusement ils sont frappés d’une interdiction de se rendre sur 
terrain et se font continuellement harcelés, arrêtés, et accusés de travailler avec la 
rébellion.   

La crise politique qui secoue le pays - depuis votre décision de briguer un troisième 
mandat à la tête du pays en avril 2015 - a contraint  plusieurs journalistes des médias 

http://www.iwacu-burundi.org/


 

 

attaqués et fermés à entrer dans la clandestinité ou à fuir en exil. Plus de 100 
journalistes se sont réfugiés dans les pays de la région et en Europe.  

 La FIJ a vivement condamné les attaques à l'arme lourde détruisant les radios et 
télévisions privées à Bujumbura en mai 2015 et déploré l’exil forcé de plus de 100 
journalistes burundais.   

Nous vous demandons, au nom de la FIJ, de mettre fin à l’impunité en ramenant 
les assassins du journaliste cameraman Christophe Nkezabahizi devant les 
tribunaux, de mettre fin à l’état de siège et à la répression massive engagée contre 
les journalistes, et de leur permettre de revenir d’exil pour poursuivre au Burundi 
leur travail en toute sécurité. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre plus haute 
considération. 

  

Anthony Bellanger     Philippe Leruth 
Secrétaire général      Président 


