Burundi - ARIB asbl Website

RSF dénonce "la guerre de manipulation" menée par le pouvoir burundais

Reporters sans frontiÃ¨res, 07/03/2017 BURUNDI Fake News : arme de destruction de la presse indÃ©pendante pour
le pouvoir burundais Depuis quelques jours, une polÃ©mique a Ã©clatÃ© sur le Net aprÃ¨s la publication dâ€™un article erronÃ
Guardian sur les â€œfake newsâ€•. Le papier voulait illustrer le combat des journalistes burundais en exil et dÃ©noncer la
stratÃ©gie d'instrumentalisation de lâ€™information par le gouvernement burundais. Il est en rÃ©alitÃ© devenu un instrument da
la guerre de manipulation que le gouvernement burundais livre Ã ses opposants.
Dans unÂ articleÂ paru le 1er mars 2017, sur le site Afrique du Guardian, la journaliste Rossalyn Warren interviewe trois
journalistes burundaises en exil au Rwanda et dÃ©crit leur travail au sein du rÃ©seauÂ SOS MÃ©dia Burundi. ProblÃ¨me
:Â SOS MÃ©dia BurundiÂ nâ€™a aucun journaliste en exil au Rwanda et les journalistes interrogÃ©es travaillent pour un autre
mÃ©dia en ligne,Â Humura.Â Ce mÃ©dia est une Ã©manation en exil de la trÃ¨s populaireÂ Radio publique africaine
(RPA)Â fermÃ©e dÃ©finitivement depuis avril 2015 par le rÃ©gime de Pierre Nkurunziza.Â SOS MÃ©dia BurundiÂ en revanche
un rÃ©seau constituÃ© au lendemain du putsch de mai 2015, de journalistes qui sont toujours dans le pays et fonctionnent,
comme dÃ©crit dans lâ€™article, en silo, et dans le secret afin de protÃ©ger la sÃ©curitÃ© de leurs correspondants. La journal
expliquÃ© quâ€™il sâ€™agissait dâ€™une erreur et quâ€™elle a confondu les deux mÃ©dias en rÃ©digeant son papier. Le no
lequel travaillent les journalistes a Ã©tÃ© modifiÃ© le 4 mars mais lâ€™article est toujours inexact puisquâ€™il continue dâ€™a
fonctionnement deÂ SOS MÃ©dia BurundÂ Ã la radio en ligneÂ Humura.Â SOS MÃ©dias BurundiÂ a publiÃ© dans la foulÃ©e,
mars unÂ communiquÃ©Â dÃ©savouant lâ€™article duÂ Guardian. L'affaire aurait pu s'arrÃªter lÃ , si le pouvoir burundais n'av
cherchÃ© Ã l'exploiter en sa faveur, le contrÃ´le de l'information dans le pays Ã©tant devenu un enjeu crucial depuis 2015.
TempÃªte dans la twittosphÃ¨re Lâ€™article a beaucoup circulÃ© sur les rÃ©seaux sociaux et de fait, mis en danger les
journalistes deÂ SOS MÃ©dia Burundi, qui se retrouvent aujourdâ€™hui attaquÃ©s de toute part. Les journalistes au Burundi se
sont sentis menacÃ©s car cet article les associait au Rwanda. Une carte de visite dangereuse quand on connaÃ®t les
relations actuelles plus que tendues entre les deux voisins. Mais surtout lâ€™article erronÃ© duÂ GuardianÂ et le dÃ©menti
deÂ SOS MÃ©dia BurundiÂ font les choux gras des propagandistes du gouvernement. Le conseiller en communication de la
prÃ©sidence, Willy Nyamitwe, nâ€™a pas manquÃ© de transformer lâ€™erreur de la journaliste en â€œmensongesâ€•, aliment
thÃ©orie gouvernementale dâ€™une presse internationale partisane et du â€œcomplot internationalâ€• contre le Burundi.
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