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Burundi : la communication du président mise à mal après un couac

RFI,Â 24-05-2019 Il y a quelques jours, le prÃ©sident Pierre Nkurunziza a nommÃ© le Conseil national de la
communication, l'organe de rÃ©gulation des mÃ©dias qui est censÃ© Ãªtre indÃ©pendant. ProblÃ¨meÂ : il a signÃ© d'abord un
dÃ©cret de nomination du bureau du CNC, composÃ© notamment d'un prÃ©sident, un vice-prÃ©sident et autre secrÃ©taire
exÃ©cutif, qui a Ã©tÃ© rendu public avant que ses Ã©quipes ne se rendent compte qu'il y avait une grave erreur de casting
puisque ce bureau ne doit en principe Ãªtre Ã©lu que ce vendredi.
La machine Ã communiquer Ã©tait bien rodÃ©e du moins jusqu'en dÃ©but de semaine. Dans un premier temps, le prÃ©siden
Pierre Nkurunziza nomme par dÃ©cret 15 membres du Conseil national de la communication, Ã charge pour eux d'Ã©lire
leur bureau de cinq personnes. Sur le papier, chacun parmi eux peut Ãªtre candidat mÃªme si le pouvoir prend le soin de
dÃ©signer avant le vote ceux qui vont diriger cet organe de rÃ©gulation des mÃ©dias, selon un de ses anciens membres.
Mais tout le monde joue le jeu. Des bulletins sont distribuÃ©s, puis on passe au vote, Ã bulletin secret comme il se doit et
comme par hasard, ce sont les candidats du pouvoir qui sont Ã©lus Ã chaque fois. Mais le mÃ©canisme s'est grippÃ© cette
fois-ci. Le prÃ©sident Pierre Nkurunziza a signÃ© il y a plus d'une semaine un dÃ©cret qui annonce un bureau censÃ© avoir
Ã©tÃ© Ã©lu par les membres du CNC. La bÃ©vue ne sera dÃ©couverte que trois jours ensuite, lorsque ce texte est publiÃ© pa
erreur. Le prÃ©sident est alors obligÃ© de signer un second dÃ©cret qui confirme la nomination de ceux dont il avait dÃ©jÃ
annoncÃ© la victoire. Mais le mal est dÃ©jÃ fait, car ces deux textes et les deux dates circulent sur les rÃ©seaux sociaux et
font le bonheur de ses dÃ©tracteurs.
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