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ETATS GENERAUX DE LA COMMUNICATION AU
BURUNDI

Bujumbura, 13 – 15 décembre 2001

LA SYNTHESE DES PROPOSITIONS ISSUES DES TRAVAUX EN
COMMISSIONS

I. INTRODUCTION

Organisés par le Ministère de la Communication et Porte- Parole du Gouvernement avec le
soutien multiforme du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), de
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), de l’Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la Science et la Communication (UNESCO) et du Bureau des Nations Unies
(UNOB), les états généraux de la communication ont eu lieu à Bujumbura du 13 au 15
décembre 2001.

L’organisation de ces états généraux a été motivée par le souci du Gouvernement de
Transition de créer un environnement favorable à la communication dans ses formes les plus
variées de renforcer le rôle de la communication et la participation des citoyens et de la
société civile à la bonne gouvernance aux fins d’inscrire la communication dans le cadre
global du processus de paix.

Plus de 160 participants issus de divers milieux socio-professionnels (le monde des médias,
l’administration, les partis politiques, la société civile, etc.), ont pris part à ces importantes
assises.

Huit thèmes préalablement développés par des consultants nationaux avec l’aide d’experts
étrangers ont été discutés en six commissions au cours de ces assises :

• Les modes d’accès aux médias et à la communication des différents acteurs de la
société burundaise ;

• L’éthique, la déontologie et la liberté de presse ;

• La réglementation et l’organisation de la profession de presse ;

• La formation et les aspects socio-culturels de la communication ;

• Les aspects économiques de la communication ;

• Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) ;

• Les radios privées comme instruments de démocratisation de l’information ;

• Les médias ruraux.
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II. ORIENTATIONS GENERALES

Les états généraux qui viennent de se tenir à Bujumbura du 13 au 15 décembre 2001 visent
l’élaboration d’un plan d’action en faveur du développement de la communication dans la
société burundaise. Ce plan d’action devra s’orienter vers les considérations suivantes :

1. LA RECONSTRUCTION DU TISSU SOCIAL

La communication est un élément fondamental pour la reconstruction du tissu social et un
facteur décisif de développement et de cohésion sociale.

2. LA CREATION DES MEDIAS VOUES A LA PAIX

En effet, la réussite de la période de transition qui s’est ouverte le 1er novembre 2001 repose
notamment sur l’adhésion des citoyens à l’objectif de réconciliation et de paix qui sous-tend
la mise en œuvre des Accord d’Arusha. Et cette adhésion n’est passible qu’avec la
mobilisation générale des médias en faveur de cet objectif.

3. LA LIBERTE ET LA RESPONSABILITE DES MEDIAS

Il est souhaitable qu’il y ait équilibre entre d’une part, la plus grande liberté d’information et
d’opinion pour les médias et d’autre part, la plus grande responsabilité individuelle et
collective des médias et des journalistes pour donner la chance à l’objectif de réconciliation
et de paix.

4. LA TRANSPARENCE ET LA PEDAGOGIE DES POUVOIRS PUBLICS

La bonne gouvernance vers laquelle se sont engagés les leaders burundais implique la
transparence de l’information en direction des citoyens, tant de la part du gouvernement et
du parlement que d’autres pouvoirs publics nationaux et locaux.

5. L’ELARGISSEMENT DU CHAMP DES INFORMATIONS

L’information destinée aux citoyens burundais ne doit pas être que politique et militaire. Cette
information doit être au service de ces citoyens, de la communauté nationale et des
communautés locales dans tous les domaines de la vie publique, professionnelle et privée.

6. L’OUVERTURE REGIONALE

Dans cette période de reconstruction, la société burundaise a tout intérêt de ne pas
s’enfermer sur elle-même, sur ses difficultés et ses conflits. Elle doit s’ouvrir aux réalités
africaines et internationales, à commencer par ses voisins, de s’inspirer d’exemples des
autres pays et de s’inscrire dans une perspective de développement régionale. Ce à quoi les
médias doivent contribuer.

7. LE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS DE PROXIMITE

Pour réduire le déséquilibre en matière  d’information entre la capitale et le milieu rural et
pour permettre une meilleure expression de tous les citoyens, l’accent doit être mis sur la
création des médias de proximité, dont les radios privées locales communautaires.
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8. LA RECONNAISSANCE DES JOURNALISTES

La place et le rôle des journalistes au service du public et de la communauté nationale
burundaise doivent être reconnus : individuellement par le renforcement de leur statut et la
délivrance de la carte professionnelle et collectivement à travers leurs associations.

9. LE RENFORCEMENT DES COMPETENCES

Les objectifs énumérés ci-dessus ne pourront être atteints sans un important effort de
formation des hommes des médias pour élargir leurs capacités en matière de
communication.

10. L’UTILISATION DES TECHNIQUES MODERNES

Les NTIC devront être davantage utilisées pour renforcer le potentiel technique des médias
et accroître la productivité mais aussi pour promouvoir la liberté et la démocratie en facilitant
l’accès à l’information.

11. UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

Les médias burundais tant du secteur public que du secteur privé connaissent des difficultés
importantes pour assurer leur viabilité et parfois leur survie. Une presse écrite et
audiovisuelle plus forte sera plus utile à la société. Les pouvoirs publics doivent prendre
conscience que sans les moyens minimaux, ces médias ne pourront se développer et jouer
leur rôle.

12. LA PROMOTION DE LA LECTURE

L’importance et la spécificité de l’écrit dans une société démocratique justifient que des
efforts soutenus soient menés afin de promouvoir la lecture ; objectif qui pourrait être réalisé
par le développement d’une presse écrite de qualité.

III. ACTIONS PRIORITAIRES A ENTREPRENDRE

1. L’ACCES A L’INFORMATION

- Développer les nouveaux médias privés orientés vers l’information utile et constructive,
notamment, la radio rurale, les radios locales communautaires et un périodique privé
d’information bilingue.

A court terme

1. Dans l’immédiat, favoriser l’accès des partis politiques aux médias publics sans
ostracisme et dans un esprit constructif et de réconciliation nationale ;

2. Création d’un observatoire national de la presse composé exclusivement de
professionnels des médias ;

3. Renforcement de synergies au niveau des services chargés de la communication au
niveau institutionnel ;

4. Création de cases d’écoute collective de radios en communes ;
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5. Réactivation et renforcement de la cellule de communication gouvernementale, la
décentraliser et l’animer au ministère de la communication ;

6. Création des services de relations publiques au sein des institutions et assurer leur
formation en techniques de communication ;

7. Dotation des correspondants de presse en provinces de moyens suffisants d’accès aux
sources et de transmission rapide d’information ;

8. Initiation des enquêtes sur les besoins en informations au près des communautés de
base ;

9. Encadrement de la population par la présence régulière sur le terrain et au sein des
services ;

10. Utiliser le futur médiateur d’Etat, l’omboudsman qui sera un vecteur privilégié de
communication entre les administrations et les citoyens.

2. LA FORMATION ET LES ASPECTS SOCIO-CULTURELS

- Organiser un séminaire de formation de courte durée pour les 250 journalistes du
Burundi, par groupe sur les enjeux concrets des médias pour la paix.

- Organiser des stages de formation permanente spécialisés pour les journalistes
notamment pour renforcer les compétences professionnelles, diversifier les contenus des
médias, utiliser davantage les NTIC et mieux organiser, animer et gérer les rédactions.

- Réouvrir immédiatement l’école de journalisme telle qu’elle était structurée mais avec un
programme amélioré.

- Harmoniser la formation à travers une ingénierie concertée entre le formateur et
l’utilisateur des journalistes.

- Sensibiliser la population à la consommation de l’information.

- Eclairer la population sur ce qui se passe pour éviter les rumeurs.

- Créer au sein de la Maison de la presse un centre de perfectionnement pour
l’autoformation des journalistes en cours d’emploi.

- Organiser des formations en communication pour des responsables de ministères et des
administrations en vue d’améliorer leurs rapports avec les citoyens.

- Le CINEMA étant un des moyens importants d’éducation de la population aux  valeurs
positives, la RTNB devrait réhabiliter ce service.

- Le groupe NINDE est un groupe performant sur le plan théâtral mais pour l’aider à
évoluer, il faut l’initier au CINEMA. La part des pouvoirs publics est indéniable.

- Le Burundi est un pays à culture cinématographique. Pour ce faire, il faut que le
Gouvernement fasse une promotion de cette culture et prenne le devant pour motiver les
artistes dans ce domaine.
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- Le Burundi étant un des rares pays dont les villes qui ne parlent pas leur histoire, il faut
que les monuments historiques et les places publiques soient réhabilités par les pouvoirs
publics.

- L’ABP avait dans le temps des photos qui montrent quelques éléments du patrimoine
culturel burundais. La Commission propose de se rassurer de l’existence de ces
documents et de la qualité de leur  conservation.

- Promouvoir la langue nationale.

- Que les autorités administratives encouragent les communes à acheter des postes
téléviseurs et vidéos pour l’éducation du peuple.

- Organiser régulièrement les festivals culturels.

- Réhabiliter l’émission interscolaire.

- Valoriser à travers la Télévision la promotion des produits locaux : art culinaire, produits
commerciaux, etc.

- Création d’un prix à attribuer aux meilleurs journalistes.

3. L’ETHIQUE, LA DEONTOLOGIE ET LA LIBERTE DE PRESSE

- Réviser le code d’éthique et de déontologie des journalistes pour l’adapter à l’évolution
des médias burundais et aux exigences professionnelles.

- Renforcer le rôle des organisations professionnelles et de la Maison de la presse.

- Utiliser la journée annuelle de la liberté de la presse pour conforter l’influence de l’éthique
et  de la déontologie.

- Créer un fonds de solidarité avec les journalistes en difficulté.

- Décourager l’interventionnisme du gouvernement dans les médias.

- Reconnaître l’autonomie des journalistes correspondants provinciaux.

- Doter les correspondants provinciaux de moyens de déplacement autonomes et de
matériels professionnels adaptés.

- Placer à la tête des organes de presse publique des dirigeants professionnellement
compétents et de préférence privilégier la promotion interne.

- Favoriser les débats contradictoires dans les médias d’Etat.

- Créer une convention entre les journalistes et leurs dirigeants.
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4. REGLEMENTATION ET ORGANISATION DE LA PROFESSION DE PRESSE.

- Réviser la loi, sur la presse, essentiellement dans les articles en rapport avec les points
suivants :

Dépôt préalable

Le dépôt ne doit plus être fait préalablement ; mais en même temps que la distribution ; en
un seul exemplaire au lieu de deux.

Autorisation préalable ou simple déclaration

Une simple déclaration suffit ; car l’autorisation préalable ; qui peut être différée ou refusée ;
constitue une entrave à la liberté de la presse.

Protection de sources ou secret professionnel

Le secret professionnel doit être garanti ; mais en cas de force majeure, la loi doit préciser
l’autorité judiciaire à qui cette source doit être révélée.

Clause de conscience

Le principe de la clause de conscience doit être reconnu ; mais il faut aussi prévoir que la
justice peut intervenir en cas de contestation du bien-fondé de son application.

Le Conseil National de la Communication (CNC)

a) Composition et désignation

Le nombre actuel de ses membres étant jugé pléthorique (17), il serait souhaitable qu’il soit
ramené à un niveau plus gérable (9).

La nouvelle loi sur la presse devrait accorder aux médias tant publics que privés une place
prépondérante dans la composition du CNC. Bien plus, il serait souhaitable de leur accorder
la possibilité de participer dans la désignation de leurs représentants.

b) Moyens de fonctionnement

Au terme de l’article 227 de la nouvelle constitution de transition ; une loi organique doit
déterminer l’organisation et le fonctionnement du CNC. Cette loi devra tenir compte de cette
disposition constitutionnelle et être plus précise sur les moyens de fonctionnement. Bien
plus, il faudrait que le CNC jouisse d’une totale autonomie de gestion des moyens mis à sa
disposition.

Le principe de la liberté et ses limites

Les limitations à la liberté de presse devraient être plus précises et moins nombreuses
autant que possible pour éviter des interprétations abusives de la part des pouvoirs publics.
En vue de rendre possible et effective de la liberté de la presse et l’accès à l’information,
l’Etat devrait mettre sur pied une loi sur la transparence.
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Les délits de presse

En cette matière, il y a conflit de compétence entre le code pénal, qui est une loi générale
pour couper court à toute controverse. Les délits de presse devraient être réprimés par les
dispositions pertinentes du code pénal, comme cela se passe dans la plupart d’autres pays.
D’autre part, la loi devrait être précise, en matière de responsabilité civile, en cas de délit de
presse et de poursuite judiciaire.

Statut de media publics

En vertu de l’article 223 de la nouvelle constitution de transition ; le CNC a un pouvoir de
décision en matière d’accès équitable des diverses opinions politiques ; sociales ;
économiques et culturelles aux médias publics.

Aussi les pouvoirs publics devraient, plus qu’ils ne font aujourd’hui respecter le prescrit de
cette disposition constitutionnelle. A cet effet, les textes organisant les médias publics
devraient être actualisés et déterminer un cahier de charge ainsi qu’un contrat de gestion
conformes à cette exigence.

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC)

Les NTIC constituent un défi à la régulation de l’espace médiatique burundais. La nouvelle
loi sur la presse devrait contenir des dispositions relatives à la réglementation de ce nouveau
moyen de communication de masse.

Aide aux médias privés

La nouvelle loi doit prévoir plus expressément que celle du 21 mars 1997 les moyens à
mettre à la disposition des médias privés qui servent de manière satisfaisante à l’intérêt
public au même titre que les médias publics.

- Créer une carte professionnelle de journalisme délivrée par le Conseil National de la
Communication à tous les journalistes professionnels.

- Prévoir une assurance pour les journalistes en mission périlleuse qui serait prise par
l’employeur et faire tout pour que tout journaliste effectuant une mission dans une zone
en conflit armé soit considéré comme un civil conformément aux conventions
internationales auxquelles le Burundi a adhéré.

Aspects économiques de la communication

- Créer une agence privée de publicité, des Relations Publiques et de sondage d’opinion
pour développer ces secteurs qui sont des facteurs de renforcement économique des
médias.

- Créer un fonds d’aide aux médias privés.

- Faire bénéficier les médias à allégements tarifs préférentiels sur le transport et les
télécommunications.

- Créer une imprimerie de presse coopérative avec l’ensemble des éditeurs de la presse
écrite afin d’optimiser durablement les ressources et d’améliorer la qualité des
publications burundaises.

- Identifier les textes de lois stratégiques qui accorderaient des avantages aux médias.
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- Impliquer les opérateurs économiques dans le domaine de la communication et associer
les hommes de médias et les entreprises de presse à la privatisation de l’INABU.

- Instaurer des garanties pour les promoteurs des médias contre les risques et aléas
politiques.

- Instaurer un code de déontologie relatif aux agences Conseil de Publicité, des Relations
Publiques et de sondage d’opinion et créer un cadre institutionnel qui les réglemente.

- Les journalistes doivent prouver à l’Etat et au public par leur professionnalisme que
l’information est un produit stratégique justifiant un investissement.

5. LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Les participants recommandent :

A court terme :

1. La sensibilisation (plaidoyer) des autorités sur l’importance de ces technologies, sur les
avantages et les opportunités qu’elles offrent dans le développement du pays, en
insistant sur l’état d’arriération dans lequel le Burundi se trouve encore ;

2. La suppression des taxes et droits sur les équipements importés ; notamment sur les
ordinateurs et le matériel de diffusion ;

3. L’interconnexion immédiate des médias implantés dans les provinces ;

4. La promotion de la création des cyber-cafés ;

5. L’affectation d’une partie des redevances perçues par l’ARCT à la prestation de services
aux opérateurs des télécommunications et à la promotion des sites Internet.

A moyen terme :

6. La vulgarisation de l’outil informatique à l’échelle nationale [écoles (administrations
publiques, population en général)] ;

7. L’Etablissement d’un programme d’implantation de sources d’énergie électrique comme
partie intégrante globale en Nouvelles Technologies de l’Information ;

8. Equiper les médias existants en nouvelles technologies.

6. LES RADIOS PRIVEES COMME INSTRUMENTS DE DEMOCRATISATION DE L’INFORMATION

Les participants recommandent ce qui suit :

A court terme :

1. Faciliter l’accès des radios privées à l’information stratégique ;

2. Assurer la viabilité économique des médias privés, notamment par l’allocation d’un fonds
d’appui, de facilités fiscales et des tarifs réduits sur les transports, la poste et les
télécommunications ;
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3. Réduire la redevance sur l’exploitation des fréquences.

A moyen terme :

4. La participation de l’Etat dans la formation des jeunes journalistes des radios privées.

7. MEDIAS RURAUX

Ce thème a été traité uniquement du point de vue de la radio rurale. Les recommandations
suivantes ont été formulées :

A court terme :

1. Renforcer l’actuelle chaîne 1 de la Radio Nationale sur le plan des équipements, de la
production, de la diffusion et de la formation et favoriser la création de radios rurales
privées ;

2. Renforcer la production, la diffusion et la conservation de l’expression culturelle
nationale ;

3. Renforcer le réseau des correspondants provinciaux ;

4. Entamer des campagnes d’éducation populaire à l’utilisation des médias.

A moyen terme :

5. Se convertir de la technologie analogique à la technologie numérique dans le domaine
de la radiodiffusion sonore ;

6. Accorder un soutien à tous les médias, y compris la télévision, pour qu’ils assurent la
couverture de tout le territoire national.


