Burundi - ARIB asbl Website

Le Burundi annonce de "nouvelles sanctions" contre les radios BBC et VOA

@rib News,Â 29/03/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua Le prÃ©sident du Conseil National de la Communication(CNC) du Burundi,
Nestor Bankumukunzi, a annoncÃ© vendredi Ã Bujumbura de "nouvelles sanctions" contre les radios "British Broadcasting
Corporation"(BBC) et "La Voix d'AmÃ©rique" (VOA).
Auparavant, le 4 mai 2018, le CNC avait annoncÃ© la suspension des Ã©missions des radios BBC et VOA pour une durÃ©e
de six mois sur tout le territoire burundais Ã partir du 7 mai 2018 en les reprochant des "manquements Ã la loi rÃ©gissant la
presse et Ã la dÃ©ontologie professionnelle" en diffusant sur le Burundi, des informations "trÃ¨s tendancieuses". En plus, le
CNC avait accusÃ© la VOA d'avoir engagÃ© un journaliste burundais poursuivi par la justice burundaise. Par rapport aux
nouvelles dÃ©cisions, M. Bankumukunzi a d'abord annoncÃ© que l'autorisation d'exploitation de la station de la radio BBC
est retirÃ©e. Par ailleurs, le CNC a interdit "formellement" Ã tout journaliste, burundais ou de nationalitÃ© Ã©trangÃ¨re "se
trouvant sur le territoire national", de fournir "directement ou indirectement", des informations pouvant Ãªtre diffusÃ©es par
la radio BBC. En effet, le CNC a reprochÃ© Ã la BBC de "n'avoir pas malheureusement tenu sa promesse" en diffusant
aprÃ¨s la dÃ©cision de la suspension de ses Ã©missions intervenue en mai 2018, un film documentaire, "qui s'est avÃ©rÃ© un
montage mensonger, calomnieux et accablant" pour le Burundi. Ce documentaire diffusÃ© par la BBC, explique le CNC,
accusait des "manquements professionnels graves" violant la loi rÃ©gissant la presse au Burundi, alors que cette radio
britannique Ã©tait "sous sanction" (ses Ã©missions Ã©taient suspendues pour une durÃ©e de six mois). Pour "La Voix
d'AmÃ©rique" (VOA), le CNC a dÃ©cidÃ© de maintenir, "jusqu'Ã nouvel ordre", la suspension des Ã©missions de cette radio. E
plus, le CNC a interdit "formellement" Ã tout journaliste burundais ou de nationalitÃ© Ã©trangÃ¨re se trouvant sur le territoire
national, des informations pouvant Ãªtre diffusÃ©es par la VOA, jusqu'Ã la levÃ©e de cette dÃ©cision. En effet, le CNC a
accusÃ© les responsables de la VOA, de "continuer de maintenir dans leur personnel, Monsieur Patrick Nduwimana,
recherchÃ© par un mandat d'arrÃªt international Ã©mis par la justice burundaise pour participation Ã des violences
meurtriÃ¨res qui ont prÃ©cÃ©dÃ© le putsch manquÃ© du 13 mai 2015 malgrÃ© la dÃ©cision de suspension de ces Ã©missions
pendant six mois".
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