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Liberté de la presse : le Burundi avance de 40 places (RSF)

@rib News,Â 03/05/2022 - Source Agence Anadolu -L'ONG souligne, nÃ©anmoins, que malgrÃ© les quelques signaux
favorables "lâ€™environnement reste encore trÃ¨s hostile pour lâ€™exercice du journalisme au Burundi" A lâ€™occasion de la
journÃ©e mondiale de la libertÃ© de la presse, Reporters Sans FrontiÃ¨res (RSF) a annoncÃ©, ce mardi, que le Burundi a
enregistrÃ© de notables avancÃ©es en la matiÃ¨re.
"De la 147Ã¨me place en 2021, le Burundi occupe, en 2022, la 107Ã¨me place", a indiquÃ© RSF dans un communiquÃ©
publiÃ© sur son site. L'ONG souligne, nÃ©anmoins, que malgrÃ© les quelques signaux favorables envoyÃ©s par le nouveau
prÃ©sident Evariste Ndayishimiye, â€˜â€™lâ€™environnement reste encore trÃ¨s hostile pour lâ€™exercice du journalisme au B
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RSF signale, en outre, que les journalistes vivent encore dans la crainte dâ€™Ãªtre menacÃ©s, agressÃ©s ou arrÃªtÃ©s. Et la
rÃ©pression peut venir, selon cette organisation, des autoritÃ©s ou des militants du parti au pouvoir ou des jeunes affiliÃ©s au
pouvoir. Pour RSF, la promesse du nouveau prÃ©sident de normaliser les relations avec les mÃ©dias burundais tarde Ã se
concrÃ©tiser. "La presse est surveillÃ©e de prÃ¨s, au point que dans certaines provinces, les journalistes doivent disposer
dâ€™une autorisation ou Ãªtre accompagnÃ©s dâ€™un membre dâ€™un mÃ©dia dâ€™Ã‰tat pour pouvoir traiter certains suje
ajoutant que mÃªme lâ€™organe de rÃ©gulation des mÃ©dias-le Conseil national de la communication (CNC)- est complÃ¨teme
infÃ©odÃ© au rÃ©gime. En effet, justifie-t-elle, â€˜â€™ses membres sont dÃ©signÃ©s par le prÃ©sident.â€™â€™
Revenant sur la santÃ© financiÃ¨re des mÃ©dias, Reporters Sans FrontiÃ¨res (RSF), rappelle dâ€™abord que le Burundi est un
des pays les plus pauvres du monde. "Le marchÃ© publicitaire y est trÃ¨s limitÃ©. Dans ce contexte, il est trÃ¨s difficile pour
un mÃ©dia de survivre sans le soutien du rÃ©gime, dâ€™institutions ou dâ€™ONG Ã©trangÃ¨res", note-t-elle.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 8 August, 2022, 05:03

