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Burundi : l'ONU finance la radio de la fondation de la première dame

RFI,Â 07-02-2018 Est-ce bien le rÃ´le des Nations unies de financer une radio qui appartient Ã la premiÃ¨re dame du
Burundi ? C'est tout l'objet d'une nouvelle polÃ©mique. Cette chaÃ®ne, c'est la radio-tÃ©lÃ©vision Buntu, une station qui Ã©me
depuis Buye en province de Ngozi.Â [Photo : le couple prÃ©sidentiel burundais a inaugurÃ© samedi la radio-tÃ©lÃ©vision Buntu
une station qui Ã©met depuis Buye en province de Ngozi et appartenant Ã la fondation de Denise Nkurunziza, l'Ã©pouse du
prÃ©sident.]Â
Elle est lancÃ©e par la fondation de Denise Nkurunziza, l'Ã©pouse du prÃ©sident burundais. Elle a Ã©tÃ© inaugurÃ©e samed
dernier par le couple prÃ©sidentiel et l'on apprend que le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) a octroyÃ© Ã
cette radio en novembre un don en Ã©quipement d'une valeur de 106 millions de francs burundais, soit 49Â 000 euros.
C'est un don qui pose question. Un don pour Ã©quiper le studio et la rÃ©gie de diffusion de la nouvelle radio de la fondation
de la premiÃ¨re dame burundaise. Pour le Fonds des Nations unies pour la population (qui travaille notamment pour la
promotion de la planification familiale), les radios communautaires constituent le meilleur canal de sensibilisation des
populations. Et dans un tweet, publiÃ© samedi, jour de l'inauguration, le FNUAP Ã©crivaitÂ : Â«Â Cette radio contribuera Ã
atteindre les rÃ©sultats de l'UNFPA mettant lâ€™accent sur les populations les plus vulnÃ©rables et oubliÃ©es.Â Â» PrÃ©side
l'Observatoire burundais de la presse, Innocent Muhozi juge plutÃ´t cet appui scandaleux. Â«Â On se retrouve aujourd'hui
avec une agence des Nations unies qui finance une chaÃ®ne de propagande du prÃ©sident et de sa femme, une radio
appartenant Ã celui quiÂ dÃ©truit les mÃ©dias indÃ©pendants, qui dÃ©truit le systÃ¨me et pratiquement toutes les associations
indÃ©pendantes de la sociÃ©tÃ© civile, qui maintient en prison plus de 8000 jeunes gens qui ont juste manifestÃ© contre le
mandat. Je vous rappelle que la Cour pÃ©nale internationale aujourd'hui est saisie sur les crimes contre l'humanitÃ© qui se
commettent au Burundi. Qu'on ne nous parle pas d'intÃ©rÃªts envers les vulnÃ©rables. Tous les jours, ils crÃ©ent des
vulnÃ©rables, par leur politique, par leur pratique. Qu'une agence de l'ONU ait posÃ© un tel acte, se fourvoie dans une telle
opÃ©ration, c'est un compromission en bonne et due forme, avec des gensÂ accusÃ©s de crimes gravissimes.Â Â» Le FNUAP
ne souhaite pas rÃ©agir pour le moment.
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