Burundi - ARIB asbl Website

La BBC annonce la fermeture de son bureau à Bujumbura

Reporters sans frontiÃ¨res, 16 juillet 2019 Fermeture de la BBC au Burundi : â€œla survie des mÃ©dias indÃ©pendants est
en jeuâ€• (RSF)Alors que la BBC vient dâ€™annoncer la fermeture de son bureau et que la radiotÃ©lÃ©vision nationale est
dÃ©sormais dirigÃ©e par un chef de milice, Reporters sans frontiÃ¨res (RSF) dÃ©plore un verrouillage du paysage mÃ©diatique
burundais trÃ¨s inquiÃ©tant Ã un an de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle.
Combien de mÃ©dias indÃ©pendants restera-t-il lors de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle prÃ©vue en 2020 au Burundi? Quatre
aprÃ¨s le retrait de sa licence dâ€™exploitation et plus dâ€™un an aprÃ¨s sa suspension, laÂ BBCÂ a dÃ©cidÃ© deÂ fermerÂ s
Bujumbura, ont annoncÃ©Â plusieurs de ses journalistes. La radio internationale dont les programmes en langue nationale
sont trÃ¨s suivis nâ€™est pas parvenue Ã obtenir une levÃ©e de ces sanctions. Elle est accusÃ©e dâ€™avoir â€œportÃ© attei
cohÃ©sion nationaleâ€• et de â€œmanquement Ã la dÃ©ontologieâ€• aprÃ¨s la diffusion dâ€™un documentaire rÃ©vÃ©lant lâ€
par des agents de renseignement dans des centres de dÃ©tention secrets. Le retrait de cet acteur incontournable
intervient dans un climat de plus en plus pesant pour les journalistes prÃ©sents au Burundi. LaÂ Radio tÃ©lÃ©vision nationale
du Burundi (RTNB)Â est dÃ©sormais dirigÃ©e par le chef de la Ligue de jeunesse du parti au pouvoir, Eric Nshimirimana,
nommÃ© directeur-gÃ©nÃ©ral parÂ dÃ©cret prÃ©sidentielÂ au dÃ©but du mois de juillet. Le leader des Imbonerakure, le mouv
politique qualifiÃ© de â€œmiliceâ€• par lâ€™ONU et qui fait, avec le rÃ©gime burundais, lâ€™objet dâ€™uneÂ enquÃªteÂ pour
lâ€™humanitÃ©â€• par la Cour pÃ©nale internationale (CPI), Ã©tait jusque-lÃ directeur dâ€™une sociÃ©tÃ© sucriÃ¨re. Il ne di
connaissanceÂ du monde des mÃ©dias burundais. Les Imbonerakure sont accusÃ©s dâ€™Ãªtre un outil du systÃ¨me rÃ©press
en place lors de la crise politique de 2015 consÃ©cutive Ã la dÃ©cision du prÃ©sident Pierre Nkurunziza de briguer un
troisiÃ¨me mandat.Â â€œLe dÃ©part de la BBC et la nomination dâ€™un chef de milice accusÃ© dâ€™avoir commis avec son
mouvement les pires exactions Ã la tÃªte de la radiotÃ©lÃ©vision nationale confirment un verrouillage du paysage mÃ©diatique
extrÃªmement inquiÃ©tant Ã un an de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle,Â dÃ©plore Arnaud Froger, responsable du bureau Afriqu
RSF.Â Les mÃ©dias indÃ©pendants Ã©taient dÃ©jÃ en sursis. Câ€™est dÃ©sormais leur survie qui est menacÃ©e par un rÃ©
tout pour avoir une presse aux ordres et un dÃ©bat public sans voix dissidente.â€•Â Les mÃ©dias indÃ©pendants attaquÃ©sÂ
autres radios internationales ne sont pas Ã©pargnÃ©es par les avertissements et les sanctions. A lâ€™instar de la BBC, VOA
avait dÃ©jÃ Ã©tÃ© suspendue pour 6 mois lâ€™annÃ©e derniÃ¨re. Cette suspension a Ã©tÃ©Â prolongÃ©eÂ sine dieÂ de ma
totalement arbitraire en mars dernier.Â En juin, le conseil a Ã©galementÂ menacÃ©Â RFIÂ de sanctions pour la conduite dâ€™
entretien avec une militante des droits de lâ€™Homme, accusÃ© de ternir lâ€™image du pays.Â Plus rÃ©cemment, câ€™est l
indÃ©pendantÂ Iwacu,Â qui sâ€™est vuÂ accuserÂ par lâ€™organe de rÃ©gulation des mÃ©dias de â€œdÃ©sÃ©quilibre et ca
Bigirimana, journaliste pour cet hebdomadaire a Ã©tÃ© enlevÃ©, selon plusieurs tÃ©moins, par les services de renseignements
le 22 juillet 2016. A quelques jours du troisiÃ¨me anniversaire de sa disparition, les autoritÃ©s nâ€™ont toujours pas
communiquÃ© Ã son sujet et lâ€™enquÃªte reste au point mort.Â Â Â Le Burundi occupe la 159Ã¨me place sur 180 dans
leÂ Classement mondial 2019 de la libertÃ© de la presse de RSF.
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