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Burundi - Débat : Mise au point six mois après la tentative de putschs

Deutsche Welle, 13.11.2015 Ã‰mission spÃ©ciale sur le Burundi Le 13 mai, un groupe de putschistes annonÃ§ait le
renversement de Pierre Nkurunziza. Six mois plus tard, nous faisons le point sur la situation et donnons la parole Ã la fois
au pouvoir et Ã l'opposition en exil. Les invitÃ©s de cette Ã©mission spÃ©ciale, diffusÃ©e vendredi 13 novembre 2015 entre 17
heures et 18 heures en temps universel, Ã©taient :Â Carina Tertsakian, experte du Burundi de Human Rights Watch,Â Willy
Nyamitwe, conseiller principal en communication du prÃ©sident burundais,Â Pancrace CimpayÃ©, porte-parole du CNARED
(le Conseil National pour le Respect de l'Accord d'Arusha et de l'Etat de Droit au Burundi), opposÃ© au troisiÃ¨me mandat
du prÃ©sident Nkurunziza,Â David Gakunzi, directeur du Paris Global Forum etÂ Gelase Ndabirabe, porte-parole du CNDDFDD.
Ã‰galement dans cette Ã©mission, lesÂ difficultÃ©s des journalistes burundais restÃ©s Ã BujumburaÂ . Il y a six mois, les
principaux mÃ©dias indÃ©pendants avaient Ã©tÃ© saccagÃ©s. ConsÃ©quence: une absence d'information Ã©quilibrÃ©e et l'e
nombreux professionnels vers les pays voisins ou lointains. Ceux restÃ©s au pays pratiquent le journalisme web et font
face Ã diverses difficultÃ©s : intimidation, insÃ©curitÃ©, arrestations, voire assassinats. Le constat de AntÃ©diteste Niragira, un
de nos correspondants Ã Bujumbura. Il n'y a pas que les journalistes qui ont fui le Burundi... De nombreux habitants ont
Ã©galement quittÃ© le pays, certains ont trouvÃ© refuge au Rwanda. Ã€ Kigali, notre envoyÃ© spÃ©cial Kossivi TiassouÂ a
rencontrÃ© une mÃ¨re burundaise et ses deux enfantsÂ accueillis dans une famille rwandaise. La question de
l'ethnicisation du conflit a Ã©tÃ© Ã©galement un des points abordÃ©s pendant le dÃ©bat. A ce sujet, Ã©coutez le point de vue
d'Â Ulrich Delius, de la SociÃ©tÃ© allemande des peuples menacÃ©sÂ , et aussi celui de l'avocatÂ MaÃ®tre Isidore RufyikiriÂ ,
actuellement Ã Kigali. Enfin, nous n'avons pas eu le temps de passer une interview avecÂ Marguerite Barankitse,
fondatrice de la Maison Shalom Ã BujumburaÂ , dont nous vous proposons ici la version intÃ©grale. Elle donne son point de
vue sur les moyens de mettre un terme Ã la crise actuelle au Burundi. Marguerite Barankitse a dÃ» quitter le Burundi, elle
vit aujourd'hui en exil au Canada. Selon elle, il faut une force internationale pour protÃ©ger la population civile. Ã‰coutez
l'intÃ©gralitÃ© du dÃ©bat
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