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Burundi : RFI et l'AFP portent plainte pour les tor tures  
infligées à leur correspondant 

 
Face à l’absence de toute évolution après la violente agression dont a été victime leur 
correspondant au Burundi Esdras Ndikumana le 2 août dernier, alors qu’il exerçait son 
métier, RFI et l'AFP ont porté plainte contre X pour tortures, auprès de la Cour Suprême de 
Justice à Bujumbura. 
 
Les deux sociétés de médias françaises avaient immédiatement condamné cette agression 
dans un communiqué de presse et dans un courrier adressé au Président de la République 
burundaise. Ce dernier avait, onze jours plus tard, condamné par voie de communiqué « le 
comportement violent et inacceptable dans un Etat de droit » des agents du Service National 
de Renseignements (SNR) à l’encontre d’Esdras Ndikumana. Il avait  aussi annoncé avoir 
demandé à « l’Administrateur Général du SNR de déterminer d’urgence les circonstances 
de ces actes d’un autre âge afin que les auteurs soient poursuivis et châtiés conformément 
à la loi ».  
 
Cette déclaration n’ayant pas été suivie d’effet, RFI et l’AFP ont de nouveau écrit au 
président Nkurunziza le 22 septembre dernier. Cette lettre est restée sans réponse. Ce 
silence des autorités du Burundi a conduit l’AFP et RFI à saisir la justice burundaise aux 
côtés de leur correspondant, dans une plainte déposée ce jour.  
 
Pour RFI et l'AFP, l’aboutissement rapide de l’enquête est une condition impérieuse au 
rétablissement de la confiance dans le respect de l’Etat de droit et de la liberté d’expression 
au Burundi. Seules la poursuite et la condamnation des auteurs de l’agression apporteront 
à Esdras Ndikumana, qui, plus de deux mois après son agression, continue de recevoir des 
soins à l’étranger, le minimum d’assurance qu’il peut retourner dans son pays exercer sa 
profession, sans craindre pour son intégrité physique. 
  
  
P.J : la lettre adressée au Président de la République burundaise le 22 septembre.   
 
 
 

A propos de RFI, une radio du groupe France Médias Monde  
RFI est une radio française d’actualité, diffusée mondialement en français et en 13 autres langues*, en FM via 
156 relais répartis dans 62 pays, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur une trentaine de satellites couvrant 
les cinq continents, sur Internet et applications connectées, et compte plus de 1000 radios partenaires qui 
reprennent ses programmes. Grâce à l’expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau de 400 
correspondants, RFI propose à ses auditeurs des rendez-vous d’information et des magazines offrant les clés de 
compréhension du monde. La radio mondiale réunit chaque semaine 37,3 millions d’auditeurs (mesurés dans 37 
pays sur les 150 où elle est distribuée) et son offre nouveaux médias enregistre 11,1 millions de visites chaque 
mois (moyenne 2014) et 9,6 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux (en mars 2015). rfi.fr   
  
*anglais, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, mandingue, persan, portugais, brésilien, roumain, 
russe, vietnamien 
 
A  propos de l’AFP  
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, 
texte, photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et 
conflits à la politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences 
ou de technologie. Ses 2.326 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent 
compte en six langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24. 
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