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RSF dénonce le licenciement d’un journaliste de BBC suite à une plainte du Rwanda

Reporters sans frontiÃ¨res, 12.02.20 Licenciement dâ€™un journaliste de BBC Afrique : RSF dÃ©nonce une dÃ©cision
disproportionnÃ©e et dangereuse
Un journaliste de la BBC Afrique a Ã©tÃ© licenciÃ©, pour une interview sur le
gÃ©nocide rwandais qui nâ€™aurait pas plu au gouvernement du Rwanda. Reporters sans frontiÃ¨res (RSF) dÃ©nonce une
sanction disproportionnÃ©e qui va contribuer Ã intimider les journalistes travaillant sur ce sujet sensible, y compris en
dehors du Rwanda.
Le journaliste congolaisÂ Jacques Matand DiyambiÂ en service Ã Â BBC Afrique, Ã Dakar au SÃ©nÃ©gal, a Ã©tÃ© licenciÃ© p
graveâ€•, suite Ã une interview rÃ©alisÃ©e en novembre 2019, avec lâ€™Ã©crivain franco-camerounais Charles Onana, qui ve
publier un livre sur le gÃ©nocide rwandais : "Rwanda, la vÃ©ritÃ© sur l'opÃ©ration Turquoise".Â Dans la lettre de licenciement
consultÃ©e par RSF, la direction de laÂ BBC AfriqueÂ explique avoir reÃ§u une â€œplainteâ€• du gouvernement rwandais rÃ©s
de la diffusion de cette interview. Ce dernier aurait accusÃ© la radio internationale dâ€™avoir Ã©tÃ© â€œinjuste, biaisÃ©e et in
indiquÃ© quâ€™il se rÃ©servait le droit de â€œprendre des sanctionsâ€• contre la BBC.Â ContactÃ© par RSF, le secrÃ©taire
ministÃ¨re rwandais des Affaires Ã©trangÃ¨res, Olivier Nduhungirehe a dÃ©clarÃ© queÂ Kigali â€˜â€™ne sâ€™est jamais form
plaintâ€• de cette interview auprÃ¨s de la BBC. â€œCâ€™est un problÃ¨me interne du groupe de presse britanniqueâ€™â€™ aInterrogÃ© sur le contenu et lâ€™existence de cette plainte, le service de presse de la BBC a rÃ©pondu Ã RSF quâ€™il â€œne
commentait pas les questions liÃ©es Ã son personnelâ€• et indiquÃ© que tous ses journalistes devaient â€œse conformer au
respect des standards Ã©ditoriaux rigoureux de la chaÃ®neâ€•.Â â€˜â€™Cette dÃ©cision est Ã la fois regrettable et dispropor
estime le directeur du bureau Afrique de lâ€™ouest de RSF,Assane Diagne.Â Si la BBC estime que son journaliste a manquÃ©
son devoir dâ€™Ã©quilibre, il y avait bien dâ€™autres faÃ§ons de pouvoir lui signifier ou de faire entendre dâ€™autres voix san
prendre une sanction aussi lourde.â€•Â â€œIl est Ã©tonnant et dangereux quâ€™un mÃ©dia international rÃ©putÃ© pour son
cÃ¨de aussi facilement aux pressions quâ€™auraient exercÃ©es le gouvernement rwandais, et ce dâ€™autant plus que la BBC
elle mÃªme Ã©tÃ© victime de la censure Ã grande Ã©chelle de la part des autoritÃ©s rwandaises contre celles et ceux qui
sâ€™Ã©cartent du discours officiel,Â estime pour sa part le responsable du bureau Afrique de RSF, Arnaud Froger.Â Â Cette
dÃ©cision contribue Ã terroriser les journalistes qui travaillent sur ce sujet sensible. Elle traduit aussi une dangereuse
exportation de la politique de rÃ©pression et d'intimidation contre le journalisme indÃ©pendant menÃ©e par les autoritÃ©s
rwandaisesâ€•.Â Le licenciement a suscitÃ© une vague dâ€™indignations. Au SÃ©nÃ©gal, le Syndicat des professionnels de
lâ€™information et de la communication sociale (SYNPICS) dont Jacques Matand dirige la section BBC est montÃ© au
crÃ©neauÂ pour dÃ©noncerÂ â€˜â€™une fuite en avant de la rÃ©dactrice en chef, qui nâ€™assume pas son rÃ´le, de premier
de la diffusion de tout sujet Â». En RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, pays dâ€™origine du journaliste, le prÃ©sident de
lâ€™Union nationale de la presse du Congo (UNPC), Boucard Kasonga Tshilunde,Â a menacÃ© dâ€™inviterÂ â€˜â€™tous les
plus suivreâ€™â€™ la BBC et les mÃ©dias qui prennent le relais de ne plus le faireâ€™â€™. Les trÃ¨s populaires programmes
laÂ BBCÂ en kinyarwanda sont suspendus depuis 2014 au Rwanda Ã la suite de la diffusion dâ€™unÂ documentaireÂ sur le
gÃ©nocide de 1994 qualifiÃ© de â€œnÃ©gationnisteâ€• par les autoritÃ©s rwandaise. L'enquÃªte du mÃ©dia britannique soulev
notamment la thÃ¨se controversÃ©e dâ€™une possible implication du prÃ©sident Paul KagamÃ© dans lâ€™assassinat de son
prÃ©dÃ©cesseur JuvÃ©nal Habyarimana, Ã©vÃ©nement ayant dÃ©clenchÃ© le gÃ©nocide qui a fait plus de 800 000 morts da
pays. Le Rwanda occupe la 155e place sur 180 auÂ Classement mondial de la libertÃ© de la presseÂ Ã©tabli par RSF.
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