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Burundi : Le président Ndayishimiye appelle à "régler ses différends" avec les médias

@rib News,Â 28/01/2021Â â€“ Source AFP Le prÃ©sident burundais Ã‰variste Ndayishimiye a appelÃ© jeudi le rÃ©gulateu
national des mÃ©dias Ã "rÃ©gler ses diffÃ©rends" avec les organes de presse qu'il a sanctionnÃ©s, aprÃ¨s la crise liÃ©e aux
Ã©lections de 2015.
"Aujourd'hui, (...), nous devons rÃ©gler les diffÃ©rends que nous avons eu dans le passÃ©" avec les mÃ©dias, a affirmÃ©
Evariste Ndayishimiye, dans une adresse Ã l'intention des responsables des mÃ©dias burundais publics et privÃ©s, ainsi que
des porte-paroles des institutions publiques. "Il y a des mÃ©dias qui ont Ã©tÃ© sanctionnÃ©s. Je demande au CNC de s'assoir
avec ces mÃ©dias et de trouver des solutions Ã ces diffÃ©rends pour qu'on en finisse une fois pour toutes", a-t-il ordonnÃ©.
Le Conseil national de la communication (CNC) est le rÃ©gulateur burundais des mÃ©dias. "Que ces mÃ©dias et le CNC
s'asseyent autour de la mÃªme table, et qu'ils dÃ©cident d'oeuvrer tous ensemble pour le dÃ©veloppement du pays", a-t-il
poursuivi, soulignant le rÃ´le "indispensable" des mÃ©dias dans la vie d'une nation : "C'est vous qui servez de relais Ã la
population". Plusieurs radios indÃ©pendantes avaient Ã©tÃ© violemment fermÃ©es par les forces de l'ordre en 2015. Les
Ã©missions en kirundi (langue nationale) des radios internationales BBC et VOA avaient aussi Ã©tÃ© suspendues. Depuis,
des dizaines de journalistes burundais ont fui en exil, notamment au Rwanda, d'oÃ¹ ils continuent d'Ã©mettre des journaux
sur les rÃ©seaux sociaux en direction du Burundi. "Nous saluons l'annonce du chef de l'Ã©tat, du moins s'il est sincÃ¨re", a
rÃ©agi auprÃ¨s de l'AFP Bob Rugurika, directeur de la Radio publique africaine (RPA, privÃ©e), accusÃ©e d'Ãªtre
"farouchement opposÃ©" au pouvoir par les responsables burundais. Il craint toutefois "un coup diplomatique, visant Ã
berner l'Union europÃ©enne pour qu'elle lÃ¨ve ses sanctions". Le gouvernement burundais a engagÃ© des discussions
avec l'UE en vue de la levÃ©e de ses sanctions prises en 2016. Le gÃ©nÃ©ral Ã‰variste Ndayishimiye a Ã©tÃ© Ã©lu le 20 ma
tÃªte de l'Etat, suscitant un lÃ©ger et bref espoir d'ouverture au Burundi.Il a succÃ©dÃ© Ã Pierre Nkurunziza - dÃ©cÃ©dÃ© le 9
, dont la volontÃ© acharnÃ©e de se faire Ã©lire en 2015 pour un troisiÃ¨me mandat controversÃ© a plongÃ© son pays dans une
grave crise marquÃ©e par des exÃ©cutions sommaires, disparitions, dÃ©tentions arbitraires, tortures et violences sexuelles
visant les voix dissidentes. Le Burundi occupe la 160e place sur 180 du classement 2020 de la libertÃ© de la presse Ã©tabli
par RSF, alors qu'il Ã©tait considÃ©rÃ© avant cette crise comme un des rares Etats de la rÃ©gion des Grands lacs Ã Ãªtre dotÃ
d'une presse libre et indÃ©pendante.
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