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DISCOURS DE MADAME L’AMBASSADEUR PRESIDENTE DU
CONSEIL

NATIONAL

DE

LA

COMMUNICATION

A

L’OCCASION DES CEREMONIES DE REMISE DU PRIX
MEDIA 2021.
Bujumbura, Hôtel de Ville le 06/05/ 2022
Excellence Madame la Ministre de la Communication, des
Technologies de l’Information et des Médias,
Monsieur le Chef de Cabinet du Maire de la Ville de
Bujumbura,
Excellence Mesdames, Messieurs les ambassadeurs
Monsieur le Représentant adjoint du PNUD au Burundi,
Mesdames, Messieurs, les membres du Bureau Exécutif et
du

Bureau

Central

du

Conseil

National

de

la

Communication
Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l’Etat ici
présents,
Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux des organes
de presse,
Mesdames, Messieurs les Directeurs des organes de
presse,
Mesdames, Messieurs les responsables des Organisation
des Professionnels des médias,
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Mesdames et Messieurs les journalistes,
Distingues invités,
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,
Bon après midi.
En ce jour exceptionnel où nous procédons à la remise du « Prix
Media édition 2021 », qu’il me soit d’abord permis de rendre grâce
à Dieu Tout-Puissant pour nous avoir gardés et guidés jusqu’à ce
jour.
Je voudrais ensuite, au nom de tous les membres du Conseil
National de la Communication et à mon nom propre, exprimer ma
gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à la
promotion de la presse burundaise et à l’accomplissement
des missions dévolues au CNC.
Nous pensons d’abord au Gouvernement de la République du
Burundi. Point n’est besoin de démontrer que la presse burundaise
bénéficie d’un intérêt manifeste de la part du Gouvernement
burundais. Les gestes posés en faveur des journalistes, le discours
politique qui n’oublie jamais les médias et le cadre légal mis en
place en concertation avec les représentants de journalistes,
l’exonération des équipements destinés aux médias, les appuis
divers et j’en passe, le tout concoure à témoigner de l’importance
que le Gouvernement du Burundi accorde à la presse.
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Nous notons en outre l’appui accordé au CNC par le Gouvernement
du Burundi et des partenaires au Développement tel le PNUD,
l’Ambassade de France au Burundi, l’Ambassade de Chine au
Burundi, la Coopération Suisse, l’Afri Digital Media Corporation
(ADMC en sigle) et d’autres partenaires locaux qui ont saisi
spontanément la main qui leur a été tendue par le CNC afin que
cet événement soit une réussite.
Vos appuis permettent également au CNC de mener à bon port sa
noble et lourde mission de renforcement de la liberté de la presse
qui passe parfois par un travail de régulation encore mal perçu par
certains milieux non avertis. Quoi qu’il en soit, il importe de
souligner, d’entrée de jeu, que le travail du CNC constitue un
ingrédient indispensable à la liberté de la presse fondée sur le
professionnalisme et la responsabilité sociale des médias et des
journalistes.
Notre gratitude va également à l’adresse de monsieur le Maire de
la Ville de Bujumbura qui nous a réservé un accueil chaleureux
dans ce beau bâtiment, qui fait la fierté de la Capitale Economique
du Burundi.
Nos remerciements sont aussi adressés aux responsables des
médias et des journalistes eux-mêmes, pour leur travail servant
d’adjuvant au développement multidimensionnel du Burundi. Nous
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notons également leur collaboration avec le régulateur à tous les
projets communs aux médias.
Nous

pensons

ensuite

aux

partenaires,

nationaux

et

internationaux, actifs aux cotés des médias. J’omets de les citer
pour éviter le risque d’en oublier quelques-uns. Que chacun
d’entre eux sache que tout acte de quelque nature que ce soit,
posé pour appuyer la presse est remarqué et marqué en lettre
d’or.
A vous Mesdames et Messieurs les invités à cette activité qui avez
sacrifié de votre précieux temps pour vous associer à nous en ce
moment, le Conseil National de la Communication dit sincèrement
merci.
Distingués invités,
Mesdames,
Messieurs,
Concernant l’activité qui nous réunit aujourd’hui, le Conseil
National de la Communication, garant de son statut de régulateur
des médias a, au courant de l’année 2021, encouragé les
professionnels

des

médias

à

multiplier

des

productions

médiatiques qui tournent autour des principes qui favorisent
l’amélioration des conditions de vie des couches les plus
vulnérables de la population burundaise notamment, les femmes,
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la minorité « twa », les jeunes, les personnes vivant avec un
handicap et j’en passe…

Le Plan National de Développement 2018-2027 étant un document
de référence pour tous les acteurs de développement au Burundi
recommande des changements significatifs qui résulteront du
niveau d’information, d’éducation, d’adhésion de la population et
de sa participation active pour attendre les résultats escomptés en
2027.
Ainsi, les nombreuses actions de développement qui sont
entreprises pour améliorer la qualité de vie des populations ont
besoin

d’être

soutenues

par

la

Communication

pour

le

Développement C4D.
Ce document stratégique reconnait par ailleurs l’importance des
médias et de la communication je cite :« Le rôle de la presse et

des

médias

en

général

est

capital

pour

un

accompagnement efficace d’une telle dynamique de
changement. Si tant est vrai que certains environnements
sociologiques
favorables

au

et

comportements

développement

culturels

que

sont

d’autres,

il

plus
est

nécessaire que l’information, l’éducation et la formation
soient mises à contribution pour y arriver. »
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C’est

dans

cette

logique

que

le

Conseil

National

de

la

Communication a, depuis 2019 initié un prix médias pour primer
les journalistes qui ont excellé dans la production des œuvres
médiatiques qui ont visiblement fait la promotion des activités
socio-économiques entreprises par la population dans tous les
secteurs de la vie du pays.
Pour cette édition qui va de Mai 2021 à Mai 2022, les compétiteurs
ont travaillé sur le thème suivant :
« L’Entrepreneuriat des Jeunes Burundais au Service du
Développement du Pays. »
La compétition était ouverte à tous les journalistes de l’audiovisuel,
de la presse écrite et de la presse en ligne. Le journaliste était
appelé à mettre en compétition une seule œuvre jugée meilleure,
produite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 diffusée /
publiée en Kirundi ou en Français. Les résultats vous seront
communiqués dans un instant par le jury d’experts qui ont été
triés sur le volet dans les médias publics et privés, sur base de
leurs expériences dans le domaine du journalisme.
Nous profitons de cette occasion pour saluer le travail abattu par
la commission « prix médias » pour l’organisation parfaite de cet
événement et nous anticipons nos félicitations aux meilleurs
gagnants de cette édition, dont les noms vous seront dévoilés sous
peu.
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Distingués invités
Mesdames,
Messieurs,
Malgré les exploits déjà enregistrés, les médias burundais, du fait
de l’inexpérience de certains journalistes qui sont à majorité
jeunes, et non en raison de leur mauvaise foi ou malveillance, ont
commis et continuent à commettre des simples aux graves fautes
professionnelles.
Cependant, malgré les maigres moyens dont disposent les médias
burundais, l’opinion nationale reconnait que ceux-ci jouissent d’une
grande liberté éditoriale. De ce fait, ils sont globalement bien
appréciés par le public.
Les rapports trimestriels régulièrement présentés aux responsables
des médias par les membres du Bureau Exécutif du CNC se sont
avérés très utiles. Ils offrent de belles occasions au Conseil
National de la Communication de discuter en toute franchise avec
les responsables des médias. Il en est sorti un cadre finalement
formel qui permet un débat oh combien constructif sur l’exercice
de la profession de journaliste. Cela vient parfaire les séances de
concertation, les moments d’échange en informels entre le Conseil
National de la Communication et les responsables des médias dont
les prestations sont en conflits avec la loi.
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Enfin, je ne saurais clôturer mon propos sans inviter les
partenaires ici présents qui axent sans cesse leurs efforts à la
professionnalisation des journalistes et des Médias de ne pas
omettre l’appui technique des médias. Ils sont dans leur globalité
en situation de précarité, le CNC plaide pour un renouvellement
progressif de leurs équipements à côté d’un renforcement soutenu
des capacités professionnelles des journalistes qui pour la plupart
se recherchent encore. Je ne doute un instant que cet appel passé
soit entendu.
J’invite

alors

l’auguste

assemblée

de

bien

vouloir

suivre

attentivement le discours que Son Excellence Madame la Ministre
de la Communication, des Technologies de l’Information et des
Médias préparé à cette occasion.

Vive une Presse libre et Responsable,
Vive Une presse au service du Développement,
Que Dieu vous bénisse,

JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE AIMABLE
ATTENTION

