
Maison de la Presse du Burundi  

DECLARATION 

C’est avec surprise et consternation que la Maison de la Presse du Burundi a appris 
l’emprisonnement arbitraire de Monsieur Etienne NDIKURIYO, journaliste à la Radio 
Bonesha FM et Directeur des publications de l’agence Zoom.net par les services de 
la documentation nationale ce 14 juin 2005. 

Officiellement, le journaliste Etienne NDIKURIYO est emprisonné pour avoir diffusé 
dans Zoom.net du 09 juin 2005 des informations sur l’état de santé du Président de 
la République. Dans cet article, Monsieur Etienne NDIKURIYO cite des sources 
proches de la présidence de la République. 

La Maison de la Presse du Burundi condamne fermement cette mesure injuste et 
irrégulière à bien d’égards : 

1. Monsieur Etienne NDIKURIYO n’apporte aucune affirmation sur l’état de santé du 
chef de l’Etat. Il n’a fait que citer des sources « proches du président Ndayizeye » ; 

2. Monsieur Etienne NDIKURIYO a été arrêté par la police présidentielle en violation 
du principe de liberté d’opinion, et de la déclaration universelle des droits de l’homme 
qui stipule que « Tout individu a la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le 
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de 
répandre, sans considérations de frontières, les informations et idées par quelque 
moyens d’expression que ce soit » ; 

3. La forme de l’arrestation cache mal l’intention de séquestrer le journaliste Etienne 
NDIKURIYO. D’une part, la police présidentielle a cherché à l’emprisonner le samedi 
dans l’objectif de lui faire passer le week end sous les verrous sans possibilité de 
recours ; et d’autre part, Monsieur Etienne NDIKURIYO a été convoqué ce matin. 
Mais c’est en début d’après-midi que sa famille apprendra qu’il faut lui apporter le 
matériel de couchage ; 

4. Etienne NDIKURIYO est un journaliste reconnu par la famille des journalistes et à 
ce titre jouit de l’autorisation de protéger ses sources. La police présidentielle devrait 
apprendre à respecter la loi et les procédures judiciaires. 

La Maison de la Presse du Burundi constate que ces manœuvres n’ont d’autres 
visées que l’intimidation d’une presse qui de plus en plus conquiert ses lettres de 
noblesse à la grande admiration du public qu’il sert. 

La Maison de la Presse condamne ces mesures qui privent le peuple du droit à 
l’information au moment où il en a le plus besoin et exige la libération immédiate et 
inconditionnelle du journaliste Etienne NDIKURIYO. 

Fait à Bujumbura, le 14 juin 2005. 

Jean-Claude KAVUMBAGU 



Président 

 


