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Une opération médiatique pour masquer un bilan dramatique

@rib News, 24/09/2012Bujumbura organise une offensive mÃ©diatique internationaleÂ dâ€™envergure!Par Daniel KabutoLe
Gouvernement du Burundi semble lâ€™avoir enfin comprisÂ : il est insensÃ© pour un Etat moderne de nÃ©gliger voire pire de
mÃ©priser la scÃ¨ne mÃ©diatique internationale. Ceux qui attendent le gouvernement de Bujumbura comme un maÃ§on au
pied du mur ont intÃ©rÃªt Ã ne pas braquer leur regard sur New York ou GenÃ¨ve. Lâ€™AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale des Nation
accorde la prioritÃ© aux dossiers comme le Mali, la Somalie, la Syrie, les Soudans et lâ€™Est de la RDC. Certes, la
confÃ©rence des bailleurs de fonds du Burundi est un rendez-vous trÃ¨s important puisque le gouvernement et le peuple
burundais souhaitent obtenir le financement du Cadre StratÃ©gique de Croissance et de Lutte contre la PauvretÃ©, CSLP
bis. Et en ces jours de crise Ã©conomique mondiale, le Burundi a besoin quâ€™on lui souhaite bonne chance!
La manne financiÃ¨re est trÃ¨s attendue Ã Bujumbura, tellement la dÃ©prÃ©ciation de la monnaie locale face au dollar
amÃ©ricain prend une ampleur de plus en plus prÃ©occupante. Pour un pays qui importe presque tout, il va sans dire que
les hommes dâ€™affaires ne savent plus Ã quel saint se vouer. Cette situation est propice Ã une flambÃ©e gÃ©nÃ©ralisÃ©e d
des produits de premiÃ¨re nÃ©cessitÃ©. Sans Ãªtre prophÃ¨te de malheurs, il est permis dâ€™attirer lâ€™attention sur cette sit
dâ€™autant plus que la rÃ©cente mesure prÃ©sidentielle de dÃ©taxation de certaines denrÃ©es risque de faire long feu. La so
civile qui se plaÃ®t Ã rÃ©cupÃ©rer la place de lâ€™opposition se frotte dÃ©jÃ les mainsÂ ! DerriÃ¨re lâ€™alerte sur la vie trop
soulÃ¨vement populaire est-il possibleÂ ? De lâ€™avis des hommes des mÃ©dias aux compÃ©tences reconnues, lâ€™avenir d
Burundi nâ€™est pas aussi dÃ©sespÃ©rÃ©Â ! ArrÃªt sur une mÃ©diatisation dâ€™Etat. Lâ€™avenir du Burundi, câ€™est dem
titre quâ€™a choisi le journaliste belge Philippe Lamair pour son article Â«Â Heureux de vous revoirÂ Â» dans le magazine
Â«Â SpiritÂ Â» mis Ã bord des vols de la compagnie Brussels Airlines. Câ€™est plutÃ´t le titre du film de reportage quâ€™une Ã
belge a rÃ©alisÃ© Ã lâ€™occasion du cinquantiÃ¨me anniversaire de lâ€™indÃ©pendance du Burundi. Le film est Ã visionner
avions de la compagnie Brussels Airlines, sur tous les vols en provenance ou en partance pour lâ€™Afrique, pour les mois de
septembre et octobre 2012.Il faut noter que la compagnie aÃ©rienne belge offre plus de vingt-et-un vols Ã destination des
villes africaines. Dans le magazine Â«Â SpiritÂ Â», le guide TV aux pages 90 et 91 vous donne des indications pratiques
pour ceux qui souhaitent dÃ©couvrirÂ : Burundi, lâ€™avenir câ€™est demainÂ ! Nous avons pris un rÃ©el plaisir Ã visionner le
Quâ€™est-ce quâ€™il est frappant dâ€™admirer le moral des dames qui vendent les fruits et lÃ©gumes frais au marchÃ© centr
BujumburaÂ ! Quâ€™est-ce quâ€™il est encourageant de voir la nourriture en abondance audit marchÃ© et de vanter de telles
images Ã la ville et au mondeÂ ! Quâ€™est-ce quâ€™il est rageant de voir des militaires en exercices de combat ou de traque d
lâ€™ennemi tandis que la population, indiffÃ©rente au danger, passe outre son cheminÂ ! Et que dire de cette foule
apparemment bien entretenue qui frappe le sol dâ€™un pied confiant dans cette marche quasi martiale derriÃ¨re le flambeau
de la paixÂ ? Que dire des chantiers de construction oÃ¹ le Chef de lâ€™Etat communie avec une nation enthousiaste et trÃ¨s
motivÃ©eÂ ? Le film revient sur les dÃ©lices touristiques du Burundi, la fabrication dâ€™un tambour au musÃ©e national de Git
la sculpture, la culture du cafÃ©, du thÃ© et du riz. Il fait une publicitÃ© inÃ©dite des paysages Ã©dÃ©niques du pays des mille
une collines. En guise de bonus, on est admiratif devant la confiance en lâ€™avenir quâ€™affiche le PrÃ©sident Pierre Nkurunz
lorsque du haut de son vÃ©lo, il parcourt des kilomÃ¨tres en saluant une foule nombreuse massÃ©e le long de la route. Une
preuve que la paix est rÃ©elle au Burundi et que les lendemains meilleurs nâ€™attendent que notre sens des responsabilitÃ©s
Ã©tatiques et lâ€™amour du travail bien fait. Retour sur scÃ¨neLe numÃ©ro 2697 de Jeune Afrique du 16 au 22 septembre 2012
rÃ©serve tout un dossier de 30 pages au Burundi. Lâ€™hebdomadaire international a intitulÃ© ledit dossier Â«Â BurundiÂ : reto
sur scÃ¨neÂ Â»Â ! A quand remonte donc la derniÃ¨re promotion mÃ©diatique du Burundi sur la scÃ¨ne internationaleÂ ? Bien
sÃ»r que mon ami Alain CAPO du magazine Â«Â AfriquesÂ Â» de Bruxelles ne serait pas du mÃªme avis que lâ€™Ã©quipe de
Jeune Afrique. Câ€™est quâ€™en 2008, un dossier spÃ©cial Burundi a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© par le journaliste Ã©tabli en Belgique
numÃ©ro a eu beaucoup dâ€™Ã©chos et du succÃ¨s auprÃ¨s des partenaires du Burundi en Belgique et dans le saint des saint
de la diplomatie europÃ©enne. Retour sur scÃ¨neÂ ? Oui sans nul doute, car le magazine Jeune Afrique a une trÃ¨s grande
audience. Il a un tirage considÃ©rable et est distribuÃ© dans plus de quatre-vingt pays et mis Ã bord de plus de 40
compagnies aÃ©riennes. Avec ce dossier, le Burundi fait une rentrÃ©e trÃ¨s remarquÃ©e sur la scÃ¨ne internationale. AprÃ¨s
cinquante ans de turbulences, il est grand temps que le pays renoue avec sÃ©rÃ©nitÃ©, sens des responsabilitÃ©s Ã©tatiques
internationales. Il est grand temps que la pauvretÃ© soit combattue par les armes de justice sociale, dâ€™Ã©quitÃ© et
transparence dans la gestion de la chose publique et des aides bilatÃ©rales et multilatÃ©rales. Mais alors quelles leÃ§ons
appelle cet extrait du prÃ©lude signÃ© FranÃ§ois SoudanÂ : Â«Â Au pouvoir depuis 2005, le PrÃ©sident Nkurunziza, 48 ans,
footballeur Ã©mÃ©rite, prÃ©dicateur explosif et ancien maquisard, est certes parvenu Ã ratisser au-delÃ de son socle ethnique
en nouant de bonnes relations avec le Rwanda de Paul KagamÃ© et en quadrillant les campagnes oÃ¹ rÃ©sident plus de
80% de ses compatriotes.Â Â» Le poids des termes Â«Â Ã©mÃ©riteÂ Â» et Â«Â explosifÂ Â» et du verbe Â«Â quadrillerÂ Â». E
pense lâ€™opinion qui parle de disgrÃ¢ce irrÃ©versible de KagamÃ©Â ? Au-delÃ des images inÃ©dites des majorettes belles Ã
croquer et des policiers disciplinÃ©s au boulevard de lâ€™indÃ©pendance lors du dÃ©filÃ© du 2 juillet 2012, le dossier Â«Â Re
scÃ¨neÂ Â» passe au crible les faiblesses et les atouts dâ€™un pays qui a brisÃ© les tabous et ouvre son Ã©conomie aux
investisseurs tous azimuts. Le moment venu, il serait judicieux dâ€™Ã©valuer les retombÃ©es de ce marketing et de faire en
sorte que la promotion de lâ€™image et des opportunitÃ©s dâ€™affaires du Burundi devienne une tradition et non un acte
sporadique. Une implication dâ€™anciens Burundais de la diasporaLa rÃ©alisation du film mis Ã bord des avions de la
compagnie Brussels Airlines nâ€™aurait jamais Ã©tÃ© menÃ©e Ã bon port sans lâ€™implication de monsieur Emmanuel
Bamenyekanye. Il a exhortÃ© lâ€™Ã©quipe belge Ã tenir bon face aux tergiversations des interlocuteurs burundais. Il a servi de
chauffeur, de guide et souvent dâ€™intermÃ©diaire jusquâ€™Ã la production du film. Quant Ã la rÃ©alisation du dossier spÃ©
Burundi dans Jeune Afrique, il faut saluer lâ€™implication du Chef de Cabinet Civil du PrÃ©sident de la RÃ©publique pour
convaincre les opÃ©rateurs Ã©conomiques de saisir lâ€™occasion pour faire la promotion de leurs affaires. Pour avoir cÃ´toyÃ©
soutenu mademoiselle Fatoumata TANDJAN qui a beaucoup souffert pour amener les chefs dâ€™entreprises Ã joindre la
parole Ã lâ€™acte et surtout Ã comprendre que le temps câ€™est de lâ€™argent, je me rÃ©jouis dâ€™avoir contribuÃ© Ã la
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Bujumbura, le 24 septembre 2012Daniel KABUTO, Ecrivain et Consultant indÃ©pendant.
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