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Plusieurs organes de presse dans le collimateur du CNC au Burundi

PANA, 11/02/2009Bujumbura, Burundi - Le mois de janvier 2009 a Ã©tÃ© caractÃ©risÃ© par "beaucoup de dÃ©rapages" dans
grand nombre d'organes de presse privÃ©s du Burundi, dÃ©nonce un rapport de suivi rendu public, mercredi, par la
prÃ©sidente du Conseil national de la communication (CNC), Mme Vestine Nahimana.La patronne du CNC sâ€™est montrÃ©e
dâ€™autant plus amÃ¨re que son organisation avait globalement notÃ© avec satisfaction des progrÃ¨s significatifs dans le
respect du code d'Ã©thique et de dÃ©ontologie journalistique, le mois prÃ©cÃ©dent.
La trÃ¨s populaire Radio publique africaine (RPA), ses consoeurs Bonesha FM et Isanganiro ont Ã©tÃ© citÃ©es nommÃ©ment
et condamnÃ©es par la patronne du CNC pour des reportages "de nature Ã inciter Ã la haine entre les nations".La
prÃ©sidente du CNC a notamment basÃ© sa condamnation sur des reportages qui auraient exagÃ©rÃ© les faits relatifs aux
expulsions dâ€™Ã©trangers en situation irrÃ©guliÃ¨re pour vilipender les trois radios et leur donner au passage une leÃ§on de
bon sens journalistique.Les radios en cause nâ€™avaient pas Ã dire que le gouvernement burundais "jetait aux frontiÃ¨res les
irrÃ©guliers", mais plutÃ´t quâ€™il les "acheminait aux frontiÃ¨res", aurait aimÃ© entendre Mme Nahimana.La prÃ©sidente du C
sâ€™est Ã©galement retournÃ©e contre la presse Ã©crite indÃ©pendante pour "beaucoup dâ€™Ã©crits portant atteinte Ã la rÃ
lâ€™honneur et la dignitÃ© du chef de lâ€™Etat" comme dans le cas du site en ligne, Burundi news.Le mÃªme site a Ã©tÃ© ac
dâ€™"injures et outrage" Ã lâ€™endroit du chef de lâ€™Etat burundais, Pierre Nkurunziza.Le site tutsi.org, de son cÃ´tÃ©, aura
carrÃ©ment incitÃ© Ã la "haine ethnique" dans sa livraison du 5 janvier 2009 qui a mis en exergue "les dessous du
recensement ethnique des fonctionnaires de lâ€™Etat".Les deux sites sont tenus par des Burundais vivant en Occident et
nâ€™en sont pas Ã leur premiÃ¨re mise en garde par le CNC.Lâ€™hebdomadaire indÃ©pendant et organe dâ€™expression du
pour la dÃ©mocratie au Burundi (FRODEBU, principal parti dâ€™opposition), "Lâ€™aube de la dÃ©mocratie", quant Ã lui, aura
bafouÃ© "lâ€™honneur et la dignitÃ©" de lâ€™ancienne ministre de la Fonction publique, Mme Clotilde Niragira, par un Ã©crit d
patronne du CNC nâ€™a cependant pas dÃ©voilÃ© le contenu exact.La prÃ©sidente du CNC a sommÃ© Ã la fin les mÃ©dias
incriminÃ©s de se ressaisir en travaillant dans le strict respect de la loi.
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