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Contrôle des médias au Burundi : des journalistes protestent, d'autres valident

RFI,Â 22/10/2019 La polÃ©mique bat se plein aprÃ¨s la dÃ©cision du Conseil national de la communication, un organe
gouvernemental de rÃ©gulation des mÃ©dias, d'imposer un contrÃ´le strict des mÃ©dias durant les Ã©lections de mai 2020.
Deux mÃ©dias indÃ©pendants tentent toutefois de rÃ©sister en ne signant pas le code.
Des organisations de la presse burundaise en exil dÃ©noncent un code Â«Â liberticideÂ Â» qui vise Ã embrigader les mÃ©dia
alors que les responsables de mÃ©dias proches du pouvoir se rÃ©jouissent d'un texte qui empÃªchera Ã certains de donner
des rÃ©sultats fantaisistes. Obligation de travailler en synergie ; obligation de se conformer Ã ce texte avant, pendant et
aprÃ¨s les Ã©lections, qu'on l'ait signÃ© ou pas, ou encore interdiction d'utiliser les sondages ou les rÃ©sultats Ã©lectoraux
autres que ceux de la Commission Ã©lectoraleÂ : que ce soit ceux de l'intÃ©rieur du pays et qui n'osent pas s'exprimer
publiquement, ou ceux qui sont basÃ©s Ã l'extÃ©rieur du pays, les journalistes burundais dÃ©noncent un texte qui assure au
pouvoir selon eux un contrÃ´le total des mÃ©dias durant les Ã©lections de 2020. Innocent Muhozi vit en exil depuis 2015
aprÃ¨s la destruction de sa radio-tÃ©lÃ©vision Renaissance par le pouvoir. Â«Â Ils s'assurent du contrÃ´le aussi intÃ©gral que
possible de toute information qui concernera la campagne Ã©lectorale et les Ã©lections elles-mÃªmes de maniÃ¨re Ã pouvoir
maÃ®triser de bout en bout le rÃ©sultat qui sera programmÃ©.Â Â» Seuls les deux derniers mÃ©dias encore indÃ©pendants d
Burundi n'ont pas encore signÃ© ce code de conduite. Le directeur de Rema FM, une radio proche du pouvoir a lui signÃ©
ce qu'il qualifie d'un Â«Â bon texteÂ Â». Â«Â J'ai vu qu'ailleurs il y avait certaines limitations quand il s'agit des Ã©lections. J'ai
signÃ© le document qui est un engagement parce que ce n'est pas la premiÃ¨re fois. Pourquoi il y en a deux qui ne veulent
pasÂ [signer, ndlr] ?Â Ils ont leurs raisons. Pour moi, ce n'est pas un problÃ¨me. Mais par contre, qu'ils le signent ou pas,
Ã§a va quand mÃªme les rÃ©duireÂ Â», dit Claude Nkurunziza. Les journalistes Ã©trangers qui voudront couvrir les Ã©lections
de 2020 sont tout autant concernÃ©s par cette mesure qu'ils devront respecter.
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