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Résumé
Nom et prénom : Iden Wetherell
0Profession : rédacteur en chef du Zimbabwe Independent
Ville : Harare
Motifs d’inquiétude : harcèlement

Historique de l’affaire
Le 10 janvier 2004, la police a arrêté trois journalistes de l’hebdomadaire
indépendant privé Zimbabwe Independent. Le rédacteur en chef Iden Wetherell, le
rédacteur Vincent Kahiya et le principal journaliste Dumisani Muleya ont été
relâchés sous caution et accusés de diffamation pour avoir écrit que le président
Robert Mugabe avait utilisé un avion de ligne de la compagnie nationale aérienne
pour un voyage personnel. Quatre jours plus tard, la police a arrêté le directeur de
la publication Raphael Khumalo et le journaliste Itai Dzamara pour le même
article. Raphael Khumalo a été ensuite relâché sans inculpation, mais des
accusations de diffamation ont été portées contre Itai Dzamara qui a été relâché
sous caution. Les quatre hommes ont été brièvement présentés au tribunal le 29
janvier et leur affaire a été renvoyée au 1er avril. Aucune date n’a été fixée pour
leur procès.
Iden Wetherell avait également été appréhendé et relâché sous caution en avril
2002, puis accusé de diffamation. On lui reprochait d’avoir rapporté, dans un
article, des informations mensongères concernant l’épouse du président, Grace
Mugabe. Selon cet article, elle aurait été impliquée dans un conflit dans une
société où travaille son frère. Ces accusations ont ensuite été transformées en
infractions à l’article 80 de la Loi relative à l’accès à l’information et à la
protection de la vie privée (AIPPA) et il a été inculpé pour avoir apparemment
écrit des « mensonges » sur la première dame du pays. Iden Wetherell a été
relâché le même jour après versement d’ une caution.
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Informations personnelles
En 2002, Iden Wetherell a remporté le prix du rédacteur en chef international de
l’ année du World Press Review.
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