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NYANGOMA invite les médias burundais à ne pas céder aux menaces du régime 

DECLARATION DU CNDD SUR L'INCARCERATION ILLEGALE DE MATHIAS MANIRAKIZA 
DIRECTEUR DE LA RADIO ISANGANIRO ET DES JOURNALISTES SERGES NIBIZI ET DOMITILE 

KIRAMVU DE LA R.P.A 
Suite à l'arrestation et l'emprisonnement de Monsieur Mathias Manirakiza, directeur de la Radio 
lsanganiro, ainsi que de ses confrères journalistes, Madame Domitile Kiramvu et Monsieur Serge Nibizi 
de la Radio Publique Africaine, R.P.A, le parti CNDD porte à la connaissance de l'opinion nationale et 
internationale ce qui suit : 
1. Le CNDD se joint aux autres acteurs tant politiques que de la société civile, tant nationaux 

qu'internationaux qui ont déjà exprimé leur indignation, pour condamner énergiquement ces 
arrestations intempestives et arbitraires des journalistes de la presse privée qui, sans nul doute, ne 
visent qu'à les réduire au silence, face aux innombrables exactions, aux violations des droits de 
l'homme, à la mauvaise gouvernance, à la dilapidation de deniers et patrimoine de l'Etat dont le 
gouvernement burundais se rend régulièrement coupable depuis son avènement en août 2005. 

2. Le parti CNDD dénonce pour la nième fois la politisation et l'inféodation des corps de sécurité et 
de la justice et invite cette dernière à libérer sans condition les journalistes incriminés tant que 
l'infraction n'est pas prouvée, mais reste plutôt liée à une information datant de quelques mois déjà 
et publiée par ailleurs. 

3. L'arrestation des trois professionnels des médias, tout comme l'interpellation de celui de 
BONESHA FM dans un intervalle de temps d'une seule semaine, est une preuve de plus qui vient 
allonger la liste déjà longue des emprisonnements politiques, du terrorisme d'Etat à l'endroit des 
élus du peuple et des journalistes déjà en exil, preuve que le pouvoir actuel du Burundi est une 
dictature abjecte qui fait tout pour réduire au silence, ceux qui ne chantent ni ne cautionnent ses 
erreurs et errances déjà décriées par l'opinion burundaise et internationale et qui a visiblement 
peur que le peuple burundais soit informé de la gestion catastrophique du Burundi par le régime 
Nkurunziza. 

4. Le parti CNDD félicite la presse burundaise en général et en particulier les radios privées R.P.A., 
ISANGANIRO et BONESHA FM pour le courage exceptionnel dont elle a déjà fait montre en 
continuant à informer l'opinion nationale et internationale avec une objectivité croissante malgré les 
menaces sans cesse brandies par le régime de Bujumbura. 

5. Le parti CNDD tient à exprimer son soutien aux journalistes récemment emprisonnés, à leurs 
proches, ainsi qu'à leurs collègues, en les exhortant à continuer à rechercher l'objectivité et 
l'impartialité journalistiques, seuls gages de leur indépendance et de la respectabilité liée à 
l'exercice de leur métier, et nécessaire à la construction démocratique tant attendue au Burundi. 

6. Le CNDD invite la Radio lsanganiro et tous les professionnels des médias burundais à ne pas 
céder à la panique et au découragement, mais plutôt à redoubler d'effort, afin de continuer à 
informer encore plus fort et plus haut, dans un esprit constructif et dans le strict respect de la loi et 
de la déontologie, en fustigeant tous les comportements dictatoriaux du pouvoir. Aux journalistes 
de la Radio lsanganiro, aujourd'hui victimes comme le parti CNDD des exactions de ce même 
pouvoir, et à tous autres médias soucieux de respecter leur code de conscience: tenez bon et 
restez sereins et vaillants, afin de redorer l'image de votre profession au bénéfice de toute notre 
nation et de la démocratie. 

7. Le parti CNDD rappelle à toutes fins utiles que les médias constituent un thermomètre utile de la 
santé d'une démocratie. Les actes d'intimidation en cours contre ce corps professionnel est un 
signe que le pouvoir actuel au Burundi est tout sauf démocratique. Ce faisant, il viole 
systématiquement la constitution du Burundi qu'il était censé respecter et faire respecter, laquelle 
constitution garantit l'expression d'opinion dans les limites de la loi. 

8. Le CNDD réitère un vibrant appel à toutes les couches de la société civile, aux corps 
professionnels et à toutes les forces vives de la nation afin qu'ils se soudent comme un seul 
homme, dans l'honneur, la paix et la dignité, pour sauver la démocratie mise en danger par le 
pouvoir. 



En ces moments difficiles pour lui comme pour les journalistes et ceux qui, douloureusement, 
s'investissent pour faire barrage au comportement rétrograde du pouvoir actuel, le CNDD fait sienne et 
invitent à privilégier la devise de la Radio lsanganiro, « lngingo - ou inama- isumba ingimba ». 
Fait le 30 novembre 2006 
Pour le parti CNDD 
Nyangoma Léonard, 
Président du parti 


