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La liberté de presse est fondamentale mais au Rwanda, elle n’existe tout simplement pas. Et
même si ce pays jouit de l’appui ﬁnancier, militaire et diplomatique des grandes puissances
occidentales, dont le Canada, nos médias n’en parlent jamais. Et pourtant les violations sont
constantes, régulières et ﬂagrantes.
Le cas du célèbre journaliste Nyonsenga Dieudonné, mieux connu sous le nom Cyuma
Hassan Dieudonné, est parmi les pires. Son inﬂuence est considérable: sa chaine Youtube
cumule près de 15 000 000 de vues.
Ruhumuza Mbonyumutwa, journaliste à Jambo News (jambonews.net) parle des son
emprisonnement en 2020 pour 9 mois, son acquittement tôt en 2021, de sa récente
arrestation le 11 novembre dernier et des accusations portées contre lui (un cas de double
incrimination).
Il rappelle que le journalisme est un métier très très risqué au Rwanda. Les cas antérieurs
sont très bien documentés dans le livre Bad News: Last Journalists in a Dictatorship, d’Anjan
Sundaram.
Monsieur Mbonyumutwa rappelle que Dieudonné, lorsqu’il est entré en prison cette
deuxième fois, a dit qu’il craignait de ne pas en sortir vivant car c’est ce qui est arrivé à
d’autres, dont le chanteur dissident Kizito Mihigo.
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