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Burundi : l'emprise du pouvoir sur la radiotélévision

Deutsche Welle,Â 16.07.2019Ã‰ric Nshimirimana a Ã©tÃ© nommÃ© le 11 juillet dernier Ã la tÃªte de la radiotÃ©lÃ©vision
burundaise. Sa nomination Ã la tÃªte de l'unique mÃ©dia publique audiovisuel du pays est trÃ¨s critiquÃ©e.
Dans son passÃ© rÃ©cent de leader des Imbonerakure, Ã‰ric Nshimirimana est une personnalitÃ© controversÃ©e, notammen
au sujet des cruautÃ©s de certains jeunes de la ligue des jeunes du parti au pouvoir CNDD-FDD quâ€™il dirigeait. Dans sa
nouvelle fonction de directeur gÃ©nÃ©ral de la RadiotÃ©lÃ©vision burundaise Ã laquelle il a Ã©tÃ© Ã©lu le 11 juillet dernier, Ã
Nshimirimana focalise encore lâ€™attention des dÃ©fenseurs des droits humains. Pour Lewis Mudge, directeur de Human
Rights Watch pour lâ€™Afrique centrale, cette nomination porte un coup dur Ã toutes les victimes des abus perpÃ©trÃ©s par le
Imbonerakure:Â "Câ€™est un mauvais temps pour la libertÃ© de la presse et pour lâ€™avenir politique, spÃ©cialement pour le
Ã©lections. En termes de justice pour les victimes, pour les membres des familles des victimes, abusÃ©s par les
Imbonerakure, câ€™est aussi un mauvais moment, parce quâ€™il tÃ©moigne de lâ€™impunitÃ© avec laquelle les leaders dâ€™
sont capables dâ€™agir." 2020 en ligne de mire Pour cette organisation, il doit Ãªtre redoutÃ© que sous Eric Nshimirimana
lâ€™accÃ¨s au mÃ©dia soit restreint Ã lâ€™opposition interne, surtout Ã lâ€™approche de 2020 qui sera une annÃ©e Ã©lecto
Burundi. Mais pour ProspÃ¨re Ntahorwamiye, le porte-parole du gouvernement joint Ã Bujumbura, il nâ€™y a pas de
commentaire Ã faire sur la nomination du nouveau directeur de la radiotÃ©lÃ©vision burundaiseÂ : "Pas de commentaire.
Câ€™est un Burundais Ã qui on confie les responsabilitÃ©s comme on fait Ã dâ€™autres Burundais qui le mÃ©ritent. Câ€™es
pas de commentaire lÃ -dessus." "Repartir sur de nouvelles bases" Pour LÃ©onard Nyangoma, tombÃ© en dissidence, toute
Ã©lection au Burundi dans le contexte actuel pourrait dÃ©boucher sur une nouvelle guerre civileÂ : "Pour que nous puissions
relancer le processus Ã©lectoral, on devrait sâ€™asseoir autour dâ€™une table de nÃ©gociation et discuter de comment sâ€™
et Ã la fin peut-Ãªtre une confÃ©rence nationale pour refonder lâ€™Etat burundais, pour repartir sur de nouvelles bases, et
organiser des Ã©lections peut-Ãªtre dans deux ans, dans trois ans, mÃªme dans cinq ans. Lâ€™essentiel câ€™est la paix, câ€™
sÃ©curitÃ© du pays." La ligue de jeunesse du parti au pouvoir au Burundi a Ã©tÃ© qualifiÃ©e de miliceÂ par lâ€™ONU. Mais p
certains burundais, les Imbonerakure sont une organisation rÃ¨glementaire, mÃªme si lâ€™on dÃ©plore des dÃ©rapages.
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