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La censure imposée aux médias burundais

RFI, 22 septembre 2011Le gouvernement du Burundi a interdit ce 21Â septembre 2011 aux mÃ©dias burundais de
Â«Â publier, commenter ou analyser des informationsÂ Â» sur le massacre de Gatumba du week-end dernier ainsi que sur
tous les dossiers en cours d'instruction devant la police et le parquet.Â Un nouveau tour de vis des autoritÃ©s, dÃ©noncÃ© par
la presse nationale.Tout est parti dâ€™une accusation trÃ¨s grave, portÃ©e par le Conseil national de la sÃ©curitÃ© burundais
mardi soir [20 septembre 2011], par la bouche du ministre de lâ€™IntÃ©rieur, Edouard NduwimanaÂ : Â«Â Le Conseil national d
sÃ©curitÃ© dÃ©plore le comportement de certains politiciens et certains mÃ©dias, qui voudraient profiter de cette situation pour
semer la confusion, diviser la population et lâ€™inciter Ã la confrontationÂ Â».
Le Conseil a alors recommandÃ© dâ€™interdire purement et simplement aux mÃ©dias burundais de parler du massacre d'au
moins 39 personnes ce 18 septembre, Ã Gatumba, une commune de la pÃ©riphÃ©rie de Bujumbura, tant que les enquÃªtes
sont en cours. La dÃ©cision est tombÃ©e trÃ¨s rapidement et a pris la forme d'une annonce du ministÃ¨re de l'Information,
interdisant Â«Â tous les organes de presse audio-visuels et Ã©crits de publier, commenter ou analyser, des informations en
rapport avec les enquÃªtes en cours sur le massacre de GatumbaÂ Â».Mais le gouvernement burundais nâ€™allait pas rester lÃ
Il interdit Ã©galement aux mÃ©dias de parler de nâ€™importe quel dossier en cours dâ€™instruction devant la police ou le parq
Le problÃ¨me, toutes ces dÃ©cisions Ã©taient annoncÃ©es sous la forme dâ€™un simple communiquÃ© du ministre de lâ€™In
Concilie Nibigira.Â Une mÃ©thode que contestent les responsables des mÃ©dias burundais.Pour le directeur de la station
privÃ©e, Radio publique africaine (RPA), Eric Manirakiza, qui a dÃ©jÃ Ã©tÃ© plusieurs fois la cible des autoritÃ©sÂ : Â«Â Il nâ€
de sujets tabous dans ce pays. Le gouvernement connaÃ®t trÃ¨s bien la loi. Sâ€™ils veulent dÃ©crÃ©ter un Ã©tat de siÃ¨ge, qu
lâ€™assument. Mais on ne peut pas accepter une dÃ©cision illÃ©galeÂ Â».Le communiquÃ© du ministÃ¨re de l'Information
comporte un autre interditÂ : Â«Â Les Ã©missions en direct Ã caractÃ¨re politique sont suspendues durant le mois que vont
durer les enquÃªtes sur le massacre de GatumbaÂ Â» .Â La mention vise en fait l'Ã©mission de dÃ©bats avec les auditeurs
Kabizi, diffusÃ©e par la RPA.Le bras de fer est donc engagÃ©, entre le gouvernement burundais et les mÃ©dias
indÃ©pendants, qui accusent Ã leur tour le pouvoir, de profiter de lâ€™occasion pour rÃ©gler ses comptes.Ã€ propos de la RPA
Radio publique africaine (RPA) a diffusÃ© pour la premiÃ¨re fois le 3Â mai 2001. L'objectif de son fondateur, Alexis
Sinduhije, est d'Ãªtre la radio des sans voix mais aussi de rassembler les communautÃ©s hutu et tutsi.Â La rÃ©daction est
mixte.DÃ¨s le mois d'aoÃ»t 2002, la RPA est fermÃ©e par l'Agence de rÃ©gulation et de contrÃ´le des tÃ©lÃ©communications
pour non paiement de taxes.Â Ã€ l'Ã©poque, toutes les radios indÃ©pendantes burundaises protestent contre le montant Ã©levÃ
des droits de diffusion (3Â 000 $).En fÃ©vrier 2003, la maison de Alexis Sinduhije est mitraillÃ©e et le gardien tuÃ©. En
septembre 2003, par solidaritÃ© avec une autre radio que les autoritÃ©s ont suspendue, RPA dÃ©cide de boycotter tous les
Ã©vÃ¨nements et activitÃ©s du gouvernement.Â La RPAÂ est elle-mÃªme interdite de diffusion.Elle le sera Ã plusieurs reprises
dans les annÃ©es suivantes. Des journalistes et des employÃ©s de la radio ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s et emprisonnÃ©s Ã plusieurs
reprises au cours de ces derniÃ¨res annÃ©es. L'acharnement des autoritÃ©s Ã l'encontre de la radio a Ã©tÃ© dÃ©noncÃ© plus
fois par Reporters sans frontiÃ¨res.Alexis Sinduhije a reÃ§u le Prix international de la libertÃ© de la presse du ComitÃ© pour
la protection des journalistes en 2004. Reconverti dans la politique, il est aujourd'hui prÃ©sident du Mouvement pour la
solidaritÃ© et la dÃ©mocratie, dans l'opposition.
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