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La réputation de la BBC ternie après sa capitulation face au pouvoir burundais

Le Soir,Â 4 juin 2018 La BBC prÃ©sente des excuses Ã Bujumbura pour une interview de Mbonimpa Le carnet de
Colette Braeckman Parfois appelÃ© le Mandela du Burundi, Pierre Claver Mbonimpa est un homme unanimement
respectÃ©, qui vient de se voir dÃ©cerner le titre de Docteur Honoris Causa par lâ€™ULB et la VUB en mÃªme temps que Ken
Loach et Sihem Benhedrine.
A la veille du referendum constitutionnel au Burundi, FranÃ§ois Misser, correspondant de la BBC Ã Bruxelles depuis
1984 et couvrant particuliÃ¨rement lâ€™Afrique des Grands Lacs, avait interviewÃ© Mbonimpa durant quinze minutes.
Lâ€™opposant avait dÃ©noncÃ© le maintien au pouvoir du prÃ©sident Pierre Nkurunziza et rappelÃ© Ã quel point lui-mÃªme e
famille avaient Ã©tÃ© victimes de lâ€™appareil dâ€™Etat : aprÃ¨s avoir Ã©chappÃ© de justesse Ã une tentative dâ€™assassi
Bujumbura, (il avait reÃ§u une balle dans la tÃªte qui lâ€™a laissÃ© dÃ©figurÃ©â€¦)l Mbonimpa avait vu son fils et son beau fils
assassinÃ©s au Burundi, de mÃªme quâ€™un ancien membre des services de sÃ©curitÃ©. DiffusÃ©e le 28 avril sur les ondes
BBC (une radio trÃ¨s suivie au Burundi) cette interview allait susciter la vive rÃ©action du Conseil national de la
Communication, qui dÃ©cida de suspendre pour six mois les Ã©missions de la BBC. Au lieu de proposer au CNC de
rÃ©pondre aux accusations de M. Mbonimpa, la BBC, non seulement dÃ©cida de faire disparaÃ®tre cette interview de son
site Internet mais elle prÃ©senta ses excuses au Conseil national de la communication du Burundi, dont les membres sont
nommÃ©s par la prÃ©sidence. A la suite de cette capitulation dâ€™une radio internationale naguÃ¨re connue pour son
indÃ©pendance, le journaliste FranÃ§ois Misser a dÃ©cidÃ© de prÃ©senter sa dÃ©mission, estimant que dans les circonstance
actuelles il ne lui Ã©tait plus possible de contribuer Ã un service (BBC Afrique) qui avait terni la rÃ©putation de la BBC en
cÃ©dant aux intimidations dâ€™une dictature. Cette pÃ©nible affaire a suscitÃ© de nombreux remous dans tous les bureaux de
BBC Ã lâ€™Ã©tranger et particuliÃ¨rement en Afrique, oÃ¹ les pressions et les menaces sur la presse sont monnaie couranteâ€
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