Le 25 juin 2015,
Son Excellence, Pierre Nkurunziza
Président de la République du Burundi
La Présidence
Bujumbura, Burundi
Par courriel: president@burundi.bi
Votre Excellence,
Nous vous écrivons pour vous exprimer notre inquiétude suite à la
fermeture des médias indépendants et les conséquences d’une
telle mesure sur l’accès à une information fiable au Burundi.
Ce constat est particulièrement préoccupant dans la perspective
des prochaines élections législatives et présidentielle. Comme
vous le savez, des médias libres, équilibrés, fiables et
indépendants jouent un rôle crucial dans le processus électoral.
Sans eux, les Burundais ne seront pas en mesure de disposer des
informations nécessaires pour prendre des décisions conséquentes
lors des prochaines élections, fragilisant fortement la crédibilité
de celles-ci.
Pour soutenir la démocratie et la bonne gouvernance au Burundi,
la presse doit disposer de la liberté nécessaire à
l’accomplissement de son travail, sans crainte d'intimidation ou
de menace physique. Nous croyons que les mesures actuelles
concernant les médias au Burundi vont à l'encontre de la
Constitution qui soutient fièrement la liberté d'expression.
À cette fin, nous vous demandons, Votre Excellence, de
collaborer avec le Procureur général afin de veiller à la
réouverture et au bon fonctionnement des médias indépendants et
de les autoriser à opérer à partir de la Maison de la Presse ou d’un
quelconque endroit où ils trouveront des installations leur
permettant de travailler, les leurs ayant été détruites.
En collaboration avec le Procureur général et d'autres
personnalités de votre gouvernement, nous vous encourageons
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également à considérer la reconstruction et le rééquipement de ces
entreprises de presse.
Nous vous encourageons également, Votre Excellence, à veiller à
ce que la cinquantaine de journalistes et travailleurs des médias
ayant trouvé refuge dans les pays voisins soient autorisés à
revenir au Burundi en toute sécurité, sans crainte de poursuite ou
de persécution.
Enfin, Votre Excellence, nous vous encourageons fortement à
poursuivre le dialogue avec le secteur des médias ainsi qu'avec
l'opposition et l'Envoyé spécial des Nations Unies pour la région
des Grands Lacs afin de créer les conditions propices à la tenue
d'élections libres, transparentes, inclusives et pacifiques.
Nous vous prions d’agréer, Votre Excellence, l’expression de
notre profond respect.
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