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Burundi : le chef des Imbonerakure nommé à la tête de la radio-TV nationale

RFI,Â 13-07-2019 BurundiÂ : le chef des Imbonerakure nommÃ© Ã la tÃªte de la radiotÃ©lÃ©vision Au Burundi, c'est
dÃ©sormais le chef du chef de la ligue des jeunes du CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi, qui dirige la
radiotÃ©lÃ©vision nationale RTNB, Ã moins d'une annÃ©e des Ã©lections gÃ©nÃ©rales dans le pays, dont une prÃ©sidentielle
laquelle l'actuel chef de l'Ã‰tat a promis de ne pas participer.
Mais problÃ¨me, l'organisation des droits de l'homme Human Rights Watch a rappelÃ© hier dans une dÃ©claration que les
Imbonerakures se sont rendus coupables d'exactions notamment d'arrestations ou dâ€™assassinats. Le Burundi est sous le
coup d'une enquÃªte de la CPI pour crimes contre l'humanitÃ© et cette cour accuse la ligue des jeunes d'Ãªtre au coeur du
systÃ¨me rÃ©pressif burundais. De quoi inquiÃ©ter lâ€™opposition. Le symbole est fort de l'avis mÃªme de certains journalistes
de la radiotÃ©lÃ©vision nationale du Burundi. C'est le propre chef des Imbonerakure, la ligue des jeunes du parti au
pouvoir,Â que l'ONU qualifie de milice, qui trÃ´ne depuis deux jours Ã la tÃªte de la seule radiotÃ©lÃ©vision publique du pays.
Jusqu'ici directeur gÃ©nÃ©ral d'une sociÃ©tÃ© sucriÃ¨re, Ã‰ric Nshimirimana ne connaÃ®t rien aux mÃ©dias. Un journaliste d
RTNB estime qu'il a Ã©tÃ© nommÃ© Â«Â pour assurer au parti CNDD-FDD une mainmise totale sur ce mÃ©dia, trÃ¨s Ã©coutÃ
milieu ruralÂ Â». C'est aussi un message Ã lâ€™opposition interne pour lui dire que Â«Â le systÃ¨me mÃ©diatique est totaleme
sous contrÃ´le Ã moins d'une annÃ©e de la prÃ©sidentielle prÃ©vue le 20 mai 2020Â Â», accuse sous anonymat une figure de
sociÃ©tÃ© civile encore au Burundi. Lâ€™organisation Human Rights Watch a dÃ©noncÃ© de son cÃ´tÃ© Â«Â une nomination
un coup dur Ã toutes les victimes d'abus perpÃ©trÃ©s par les Imbonerakure, ainsi quâ€™Ã la libertÃ© de la presse au Burundi
La prÃ©sidence du Burundi n'a pas voulu rÃ©agir hier, mais un haut cadre a rejetÃ© des accusations qu'il met sur le compte
Â«Â des mÃ©disancesÂ Â» et autres Â«Â calomniesÂ Â».
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