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Discours de Madame l’Ambassadeur Vestine NAHIMANA,
Présidente du Conseil National de la Communication à l’occasion de
la célébration de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse
2022

MAISON DE LA PRESSE, le 03 Mai 2022.

Excellence Madame la Ministre de la Communication des
Technologies de l’Information et des Médias
Monsieur le Représentant résident de l’UNESCO au BURUNDI
Mesdames, Messieurs les membres du Bureau Exécutif du CNC,
Mesdames, Messieurs les responsables des Organisations des
Professionnels des Médias,
Mesdames, Messieurs les responsables des médias,
Mesdames, Messieurs les journalistes,
Distingués invités,
Mesdames, Messieurs,

0. Je ne serais entamer mon allocution sans remercier le Bon Dieu
qui nous a couvert de sa grâce et nous a réveillé en bonne
santé,
Qu’il soit loué éternellement
1. Je suis très honorée de m’exprimer en cette occasion où le
monde entier célèbre la journée mondiale de la liberté de la
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Presse et voudrais, au nom des membres du Conseil National de
la Communication et à mon nom propre, présenter mes
meilleures et sincères salutations à vous tous qui avez répondu
positivement à ces cérémonies.
2. Je vous souhaite à vous chers professionnels des médias une
bonne fête qui nous offre une opportunité à nous mirer, à nous
regarder en face en vue nous évaluer le plus objectivement
possible pour ensuite avancer.
3. La journée qui nous réunit ce 03/05/2022 ; émane de notre
volonté commune de nous remettre en cause pour mieux nous
comprendre et nous projeter dans l’avenir en faveur d’une
presse libre et indépendante. C’est également une occasion
pour les hommes et les femmes des médias de parler en faveur
de la liberté de la presse, garant du respect des autres droits de
la personne humaine.

Mesdames,
Messieurs,
4. Point n’est besoin de rappeler que la mission principale du
Conseil National de la Communication est de réguler les médias
dans l’objectif de garantir au Burundi une presse libre,
professionnelle, responsable et respectable, je souligne
« respectable ».
5. Le Conseil National de la Communication reste convaincu que
ce travail incombe certes au régulateur, j’ai nommé le CNC,
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mais aussi aux responsables des médias que vous êtes ou que
vous représentez.

6. Il est souhaitable que les organisations des professionnels des
médias se réorganisent pour s’auto réguler afin d’anticiper sur
le travail du Conseil National de la Communication. Ici je fais
surtout allusion à l’observatoire de la presse au Burundi, OPB
qui malheureusement reste en veilleuse depuis 2015.
7. Je vous invite à redynamiser cet observatoire qui est une sorte
de tribunal des pairs ou créer un autre organe, qui aurait la
même vocation et qui soit à mesure de travailler avec vivacité.

Mesdames,
Messieurs,
8. Cette journée Mondiale de la liberté de la presse est célébrée
sous le thème : « Le journalisme sous l’emprise du
numérique ».
9. Qui peut encore se prétendre journaliste "papier", "radio" ou
"télé" sans considération pour le numérique ?
10.
A l'ère des réseaux sociaux, des smartphones et du big
data, les rédactions ne cherchent pas seulement des reporters
accomplis, mais aussi des virtuoses du Web.
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11.
Aujourd'hui, tout journaliste doit savoir enquêter en ligne,
se repérer parmi des milliers de données, délivrer des
informations en continu, jongler avec les temporalités - le
temps réel, le replay, Calibrer les contenus pour tous les écrans,
œuvrer à leur diffusion, cohabiter avec des algorithmes "bien
plus puissants que les plus puissants des directeurs de rédaction
», etc.
12.
Commencée il y a quinze ans, la migration des savoir-faire
journalistiques vers les contrées numériques a révolutionné les
métiers de l'information. Et elle est loin d'être achevée. Il y a
bien une révolution numérique de l'information.
13.
Comme l’a si bien montré Alexis de Tocqueville
comparant l’Ancien Régime et la Révolution, même dans une
révolution, il existe des continuités historiques. Un journaliste
reste un journaliste, des règles fondatrices visant à crédibiliser
l’information demeurent : vérifier, recouper, hiérarchiser.

14.
On peut même ajouter que plus il y a des propos circulant
sur internet qui se revendiquent comme étant des informations
(et chacun sait que tous ne méritent pas ce label), plus nous
avons besoin de journalistes patentés dont le travail est régi par
un fonctionnement collectif (les rédactions qui doivent éviter
les errements individuels), des savoir-faire professionnels et
une déontologie qui place le souci de vérité au-dessus de tout
(la vérité contre les rumeurs, contre les approximations, contre
les explications simplistes, contre les secrets et les tentatives
pour empêcher la vérité d’éclater).
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Mesdames ;
Messieurs,

15.
L’évolution parfaite des prestations des journalistes pour
l’année 2021-2022, nous conduit vers un satisfecit. La majorité
des organes de presse ont fourni des efforts pour se conformer
à la loi et pour privilégier l’intérêt général. Des progrès
remarquables ont été notés chez certains organes de presse.
16.
Toutefois, il y encore des organes de presse qui ont encore
des difficultés à mettre en avant l’intérêt général. Nous n’allons
jamais nous fatiguer de leur prodiguer des conseils. N’en
déplaise à ceux qui supportent mal les conseils constructifs
donnés par le régulateur sans complaisance.
17.
Nous saisissons cette occasion pour leur dire que la liberté
de la presse repose essentiellement sur le respect de la loi, le
contraire étant plutôt préjudiciable à la liberté de la presse.
J’ose espérer que c’est aussi votre conviction.

18.
Pour ce qui nous concerne au Conseil National de la
Communication, nous nous tenons déjà prêt à travailler de
concert avec tous les partenaires notamment les responsables
des médias et d’autres partenaires éventuellement, afin que
pas un seul organe de presse ne tombe dans des erreurs
professionnelles.
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19.
Vous vous souviendrez que nous nous sommes déjà
convenus que l’encadrement de proximité des journalistes est
une des stratégies de base pour mener à bon port ce travail.
20.
Conscient de la délicatesse et de l’importance du métier
de journaliste pour la société, le CNC offre sa collaboration à
tous les responsables des médias et aux journalistes pour
bannir les erreurs dévastatrices du passé.
21.
Je ne saurais clôturer mon propos sans vous annoncer que
le CNC organise pour cette année et comme à l’accoutumé un
concours prix media 2021.C’est une occasion pour le conseil de
décerner ce prix aux meilleurs productions médiatiques, sous le
thème : « l’Entrepreneuriat des Jeunes Burundais au service du
Développement du Pays »
22.
L’objectif poursuivi est de reconnaitre et promouvoir le
rôle essentiel et incontournable des médias dans la Société.

23.
Pour cela, je vous invite à vous mettre au service de la
vérité qui sert la vie et rien que cela.

VIVE UNE PRESSE LIBRE ET RESPONSABLE

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIMABLE ATTENTION
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