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Burundi/Elections : RSF dénonce un blackout général de l’information indépendante

@rib News,Â 21/05/2020Â â€“ Source Reporters sans frontiÃ¨res, 16 juillet 2019 Election prÃ©sidentielle au Burundi :
lâ€™information indÃ©pendante confinÃ©e CommuniquÃ© de Presse - 20.05.20 Alors que les rÃ©seaux sociaux sont coupÃ©
depuis lâ€™ouverture des bureaux de vote ce mercredi matin et que les journalistes sont soumis Ã dâ€™intenses pressions,
Reporters sans frontiÃ¨res (RSF) dÃ©nonce un blackout gÃ©nÃ©ral de lâ€™information indÃ©pendante qui risque dâ€™entach
crÃ©dibilitÃ© et la sincÃ©ritÃ© du scrutin prÃ©sidentiel au Burundi.
Inutile de chercher des informations sur lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle burundaise sur Facebook, Twitter ou WhatsApp, les
rÃ©seaux sociaux sontÂ coupÃ©sÂ depuis lâ€™ouverture des bureaux de vote ce mercredi 20 mai 2020. Les donnÃ©es recuei
parÂ NetBlocksÂ et recoupÃ©es par les informations obtenues par RSF font incontestablement Ã©tat dâ€™une coupure interne
ciblÃ©e malgrÃ© leÂ dÃ©mentiÂ publiÃ© par Willy Nyamitwe, lâ€™ambassadeur et conseiller du prÃ©sident burundais Pierre
Nkurunziza qui avait qualifiÃ© cette interruption de â€œrumeurâ€•. Ce blackout digital intervient dans un contexte dÃ©jÃ
extrÃªmement dÃ©gradÃ© pour la libertÃ© dâ€™informer dans le pays. Quatre journalistes dâ€™Iwacu, lâ€™un des derniers m
indÃ©pendants du pays,Â sont en prisonÂ depuis octobre dernier et attendent dÃ©sormais le dÃ©libÃ©rÃ© de leur jugement en
appel. Ils avaient Ã©tÃ© condamnÃ©s en premiÃ¨re instance, le 30 janvier, Ã deux ans et demi de prison pour â€œtentative de
complicitÃ© dâ€™atteinte Ã la sÃ©curitÃ© de lâ€™Etatâ€• aprÃ¨s avoir tentÃ© de couvrir lâ€™incursion dâ€™un groupe de re
RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC). Les intimidations et les menaces reÃ§ues par les journalistes de cette
rÃ©daction se sont poursuivies lors de la campagne prÃ©sidentielle. Ils ont tour Ã tour Ã©tÃ©Â menacÃ©s de mortÂ par un dÃ
du parti au pouvoir, qualifiÃ©s de â€œvirusâ€• par le porte-parole du prÃ©sident etÂ exclus, Ã lâ€™instar de plusieurs autres jo
dâ€™une confÃ©rence de presse tenue par les autoritÃ©s sur la situation sanitaire dans le pays.Â â€œDÃ©jÃ gravement piÃ©
derniÃ¨res annÃ©es, la libertÃ© dâ€™informer est dÃ©sormais confinÃ©e par les autoritÃ©s burundaises en marge de cette Ã©
prÃ©sidentielle,Â dÃ©plore Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de RSF.Â Le blackout gÃ©nÃ©ral de lâ€™informatio
indÃ©pendante auquel nous sommes en train dâ€™assister est la derniÃ¨re marque dâ€™une politique de prÃ©dation des mÃ©
continue aux consÃ©quences dÃ©sastreuses pour la sociÃ©tÃ© burundaise. Cette Ã©lection se dÃ©roule Ã huis clos, sans rÃ©
sociaux, sans la plupart des mÃ©dias internationaux et avec des journalistes burundais soumis Ã dâ€™intenses pressions. Les
bureaux de vote ne sont pas fermÃ©s que la crÃ©dibilitÃ© de ce scrutin est dÃ©jÃ largement entachÃ©e faute dâ€™une press
de pouvoir couvrir lâ€™Ã©lection.â€• Depuis la crise de 2015 qui avait Ã©tÃ© dÃ©clenchÃ©e par la volontÃ© du prÃ©sident so
Nkurunziza de briguer un troisiÃ¨me mandat quâ€™il a fini par obtenir, la libertÃ© de la presse estÂ gravement menacÃ©eÂ au
Burundi. Des radios ont Ã©tÃ© incendiÃ©es, des dizaines de journalistes sont toujours contraints Ã lâ€™exil, deux radios
internationales trÃ¨s populaires dans le pays (VOAÂ et laÂ BBC) ont Ã©tÃ© arbitrairement suspendues de maniÃ¨re indÃ©finie e
les journalistes restÃ©s sur place sont rÃ©guliÃ¨rement victimes de menaces et dâ€™exactions. Le reporter dâ€™IwacuÂ Jean
BigirimanaÂ est toujoursÂ portÃ© disparuÂ depuis prÃ¨s de quatre ans sans quâ€™aucune enquÃªte sÃ©rieuse nâ€™ait Ã©tÃ©
les autoritÃ©s pour tenter de savoir ce qui lui est arrivÃ©. Le Burundi occupe la 160e place sur 180 auÂ Classement mondial
de la libertÃ© de la presseÂ Ã©tabli par RSF en 2020.
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