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INTRODUCTION GENERALE  
 
 
 
Au cours de l‟exercice 2019/2020, le Conseil National de la Communication a pu 
accomplir les missions qui lui sont assignées à travers la mise en œuvre de son plan 
d‟action annuel et conformément à la loi. 
 
La bonne gouvernance a été une de ses principales préoccupations. Des réunions 
fructueuses ont été organisées à l‟intention du personnel, des membres du bureau 
Exécutif, du Bureau Central, des responsables des médias et des journalistes eux-
mêmes. Ce dialogue permanent a permis de travailler dans un climat de confiance et de 
collaboration entre tous les partenaires de la communication. 
 
C‟est dans cette ambiance de collaboration que le long processus de préparation des 
médias et des journalistes à une couverture médiatique  professionnelle et responsable 
des élections entamé depuis déjà 2018 a abouti à des résultats positifs. Forts du soutien 
du Gouvernement lors de la synergie des médias et des acquis de plusieurs initiatives 
entreprises par le CNC et ses partenaires, ceux-ci ont mené un travail louable en matière 
d‟éducation électorale et ont professionnellement informé le public sur le triple scrutin du 
20 mai 2020. Cela est l‟émanation d‟un travail intense de collaboration et d‟encadrement 
de proximité tant prôné par le CNC auprès des responsables de médias. 
 
Le projet de délivrance de la carte de presse a franchi une étape importante, malgré les 
entraves inhérentes à l‟incapacité de la personne désignée par les responsables des 
médias pour fabriquer ce document. Le CNC s‟est sérieusement impliqué pour que le 
travail de fabrication des cartes de presse soit confié à une société plus performante et le 
résultat est plutôt prometteur si bien que les premiers mois de l‟exercice 2020/2021 
devraient voir le projet clôturer pour les demandeurs en place. 
 
Des autorisations d‟exploitation d‟organes de presse ont été octroyées aux demandeurs 
replissant les conditions exigées par la loi. C‟est ainsi que 44 autorisations ont été 
accordées, faisant ainsi passer l‟effectif total des médias légaux de 135 à 179 organes 
de presse, toutes les catégories confondues. 
 
Le renforcement de la liberté de la presse s‟est matérialisé par le monitoring des médias 
malgré l‟effectif limité des analystes-observateurs si on tient compte de l‟accroissement 
du nombre d‟organes de presse ces dernières années. Ce travail de suivi des 
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productions médiatiques a permis de relever des manquements professionnels des 
médias. Certains de ces irrégularités ont fait objet d‟alerte et de décisions en vue de plus 
de professionnalisme et de responsabilité chez les médias et les journalistes.  
 
En plus des remarques, des mises en garde et des sanctions contre les auteurs de 
fautes lourdes, le Conseil National de la Communication a initié une intense action de 
prévention par le truchement de vulgarisation des textes légaux et réglementaires , des 
séances de formation/sensibilisation et des descentes dans les médias pour leur 
demander d‟user de plus de professionnalisme et de responsabilité sociale.  
 
Dans le même objectif, un concours d‟émulation des journalistes à couvrir 
professionnellement le processus électoral a été organisé et des prix ont été décernés 
aux meilleures œuvres médiatiques sur le processus électoral. Le cérémonial de remise 
des prix a coïncidé, le 04 mai, avec la célébration de la journée Internationale de la 
liberté de la presse. L‟événement a bénéficié de l‟appui de plusieurs partenaires des 
médias et du CNC. 
 
Le renforcement des capacités opérationnelles du Conseil était, notamment, envisagé à 
travers l‟acquisition d‟un équipement de monitoring des médias et du matériel roulant. Se 
basant sur la recommandation de l‟autorité au Ministère ayant les finances en charge, un 
DAO a été élaboré et publié, le marché en rapport avec l‟acquisition de cet équipement 
attribué. Seulement, l‟attributaire n‟a pas pu honorer ses engagements et l‟équipement 
n‟a pas été acquis. Il est à relancer. Cet objectif devait aussi passer par l‟acquisition du 
matériel roulant. Nous réjouissons qu‟un véhicule neuf et un autre usagé aient été fournis 
au Conseil, mais des difficultés persistent car l‟entretien du charroi du CNC reste trop 
onéreux (+/-10% du budget annuel du CNC). 
 
Les capacités opérationnelles du CNC sous-entendaient également l‟accroissement 
qualitatif et quantitatif du personnel affecté au monitoring des élections. Des séances de 
formation à l‟intention du personnel de monitoring et des membres du CNC ont été 
organisées en vue de se préparer notamment au suivi des médias pendant la campagne 
et les scrutins.   
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CHAPITRE I : RENCONTRES DES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF DU 
CNC, DES MEMBRES DU BUREAU CENTRAL DU CNC, AVEC LE PERSONNEL DU 
CNC, AVEC LES RESPONSABLES DES MEDIAS ET VISITES DANS LES MEDIAS 
 
 
Le Conseil National de la Communication (CNC) s'est engagé à faire de la Bonne 
Gouvernance sa stratégie de travail. Pour l'année 2019-2020, il a organisé des 
rencontres à divers niveaux pour que la concertation fasse le lit d'un travail bien fait: 
Bureau Exécutif du CNC; Bureau Central du CNC; rencontres avec le personnel d'appui; 
rencontres avec les responsables des médias; rencontres au niveau des médias même à 
travers  des descentes.   
 
 
I.1 Réunions des membres du Bureau Exécutif du CNC 
 
Le Conseil National de la Communication a organisé au moins 41 rencontres formelles 
des membres du Bureau Exécutif. Beaucoup de points ont été abordés notamment les 
préparatifs des ateliers régionaux sur les leçons à tirer de la couverture médiatique des 
processus électoraux passés ainsi que les perspectives pour les élections de 2020; le 
plan de déploiement du CNC pour le monitoring des contenus médiatiques en rapport 
avec les élections de 2020; l'état d'avancement du projet de délivrance de la carte de 
presse; le prix médias édition 2019; l'acquisition de l'équipement de monitoring.... 
Les  tableaux ci-dessous montrent, à titre indicatif, quelques-unes des réunions et les 
principaux points abordés.   

 

I. 1.1 Réunions des membres du Bureau Exécutif du CNC 

 
Premier trimestre 
 

Date de 
rencontre des  

Quelques points à l'ordre du jour Observations 

10/6/2019 -Elaboration du projet du Plan d'action 
2019-2020; 
-Rédaction du rapport annuel 2018-2019 
 

 

25/6/2019 -Préparatifs d'un atelier de formation sur la 
couverture électorale des scrutins passés: 
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leçons à tirer; 
-Analyse de la demande d'autorisation de 
la radio communautaire de Cibitoke, 
Cibitoke-Diaspora Network 

2/7/2019 Préparation de l'Assemblée Plénière du 
CNC des 8 et 9/7/2019. 

 

18, 19, 24/7/2019 Préparation des cérémonies de 
présentation du rapport annuel 2018-2019 
et lancement officiel de la carte de presse 
pour le 30/7/2019. 

 

31/7/2019 -Elaboration du projet du Code de 
conduite des médias et des journalistes en 
période électorale 2020; 
-Suivi de l'élaboration du DAO pour 
l'acquisition de l'équipement de monitoring 
du CNC. 

 

8/8/2019 Ciblage des activités prévues pour août et 
septembre 2019. 

 

16/8/2019 -Evaluation de la présentation du rapport 
trimestriel de monitoring intégrant le genre 
-Echanges sur le fonctionnement du 
service de monitoring 

Le service de 
monitoring accuse des 
contreperformances 
suite à l'insuffisance du 
personnel 

21/8/2019 Elaboration du projet de conduite des 
médias et des journalistes en période 
électorale 2020 

 

28/8/2019 -Des radios émettent sans avoir obtenu 
l'autorisation d'exploitation du CNC; 
 -Etat d'avancement du DAO relatif aux 
équipements de monitoring; 
-Suivi des démarches de demande de non 
objection pour le recrutement de trois 
unités de renforcement du service de 
monitoring auprès du Ministère ayant les 
Finances dans ses attributions  

-Le Président du CNC 
a écrit au Ministre en 
charge de l'intérieur 
pour lui demander de 
prendre des mesures 
visant la suspension 
de ces émissions non 
autorisées 
-Le trimestre s'est 
terminé sans que 
l'autorisation soit 
accordée 
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4/9/2019 -Validation du Code de conduite des 
médias et des journalistes en période 
électorale 2020; 
-Démarches de demande de l'autonomie 
de gestion du CNC. 

Ce code était 
indispensable pour 
éviter des dérapages 
pendant la couverture 
médiatique des 
élections 
 

10/9/2019 -Etat d'avancement du DAO pour 
l'acquisition des équipements de 
monitoring; 
-Dossier relatif à l'autonomie de gestion et 
au recrutement de trois unités d'appui au 
service de monitoring du CNC. 
 

- 

19/9/2019 -Elaboration du rapport trimestriel du 
CNC; 
Prévision des descentes dans les radios 
de l'intérieur du pays; 
-Conception d'un nouveau canevas de 
monitoring.. 

Le rapport trimestriel 
permet aux 
journalistes de se 
remettre en cause car 
ils apprennent les 
fautes commises et 
des alertes sont 
lancées à travers le 
rapport 
 

20/9/2019 -Nouveau canevas de monitoring; 
-Réaffectation du personnel.  
 

Deux représentants du 
service de monitoring 
ont été conviés à la 
rencontre 
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Deuxième trimestre 
 

Date de 
rencontres 

Quelques points à l'ordre du jour Observations 

03/10/2019 a) Préparation des descentes des membres du 
Bureau Exécutif dans les radios 
communautaires de l'intérieur du pays ; 

b) Préparation de la plénière du CNC des 17-
18/10/2019 ; 

etc… 

Les médias 
communautaires se 
sont sensiblement 
multipliés et 
constituent une 
source d‟information 
des communautés 

14, 17 et 
22/10/2019 

a) Evaluation des descentes des membres du 
Bureau Exécutif dans les radios 
communautaires de l'intérieur du pays ; 

b) Préparation de la rencontre avec les 
responsables des médias au sujet du projet 
du code de conduite des journalistes et des 
médias en période électorale 2020 ; 

c) Programmation des activités futures 
(présentation du rapport de monitoring 
intégrant le genre; préparation de la plénière 
de novembre des membres du CNC, 
Evaluation du PAA du CNC, état 
d'avancement du DAO sur l'acquisition de 
l'équipement de monitoring, recrutement de 
trois unités de renforcement du service de 
monitoring....) ; 

etc… 
 
 
 
 

Les descentes ont 
été une occasion de 
sensibiliser les 
responsables des 
médias 
communautaires 
pour qu‟ils apportent 
leur contribution à la 
réussite du 
processus électoral. 

18, 20 et 
25/11/2019 

a) Etat d'avancement de certains dossiers 
notamment l'acquisition de l'équipement de 
monitoring ; 

c) Prévision budgétaire pour décembre 2019 ; 
etc... 

Au départ, le dossier 
d‟acquisition de 
l‟équipement de 
monitoring avançait 
sans encombre. 

11/12/2019 Programmation de certaines activités de fin du  
deuxième trimestre. 

La planification 
stratégique aura été 
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un impératif dans la 
conduite des 
activités 

31/12/2019 a)  Information sur l'évolution du dossier en 
rapport avec l'acquisition du matériel de 
monitoring ; 

b) Cotation du personnel ; 
c) Rédaction du rapport du deuxième trimestre; 
Etc. 

- 

 
Troisième trimestre 
 

Dates des réunions Quelques points à l'ordre 
du jour 

             Observations 

Le 14 janvier 2020 -Dossier acquisition de 
l'équipement de monitoring 
-Dossier en rapport avec la 
radio Ntumbero  FM 
-Plan de déploiement du 
CNC en vue des élections de 
2020 
Etc 

L‟équipement de monitoring 
adéquat est indispensable. 
Le Conseil a estimé qu‟un 
encadrement de proximité 
des médias pouvait 
contribuer à limiter les fautes 
professionnelles des médias. 

Le 22 Janvier 2020  -Echanges sur les propos de 
Buja FM diffusés en date du 
15 janvier 2020 dans 
l'émission matinale 
"ZINDUKA" 
       Etc. 

Une décision de suspension 
de l'émission "Zinduka'" a été 
prise par le CNC  en date du 
...../01/2020 pour dépravation 
des mœurs.   

Le 6 février 2020 -Echanges sur certains 
dossiers notamment: 
a)Recherche de nouveaux 
bureaux pour le CNC; 
b) Confection des cartes 
pour les membres du CNC; 
c) Projection des descentes 
des membres du BE/CNC 
dans certains médias de 
Bujumbura; 
d) Gestion de certains sites 

-Certains sites non reconnus 
et reconnus par le CNC font 
de la propagande contre le 
Burundi. Leur régulation 
pose problème 
 
-L'idée d'un Collège de 
Professionnels pour la Co-
régulation des Médias a été 
lancée car les organisations 
professionnelles des médias 
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qui posent problème 
Etc. 

ne fonctionnent plus 
correctement.   

Le 10 Février 2020 - Elaboration et signature 
des contrats des trois unités  
recrutées pour renforcer le 
service de monitoring 
  Etc. 
 

Le CNC devrait entreprendre 
des démarches pour 
décrocher des contrats 
définitifs pour ces trois unités 
qui ont été recrutées pour 
une durée seulement d'une 
année  

Le 24 Février 2020 -Préparatifs du prix médias 
édition 2019; 
-Préparation des ateliers 
régionaux sur le regard 
rétrospectif sur la couverture 
médiatique des élections 
passées et les perspectives 
pour la couverture des 
élections de 2020 
-Redynamisation du compte 
twitter du CNC 
Etc.  

La réalisation de l'activité 
"Quatre ateliers régionaux" a 
été quelque peu entravée par 
le retard dans l'obtention du 
budget. En principe, cette 
réalisation devrait avoir lieu 
avant la campagne des 
élections de 2020 

Le 4 Mars 2020 -Echanges sur la Journée  
Internationale de la Femme 
célébrée chaque année le 08 
mars 
-Poursuite des descentes 
dans les médias de 
Bujumbura 
 
 Etc.  

Les descentes sont bien 
appréciées par les 
responsables des médias 
visités. 

Le 19 Mars 2020 -Planification des activités du 
dernier trimestre de l'année 
2019-2020; 
-Plan de déploiement des 
analystes-observateurs 
pendant la campagne 
électorale en vue des 
élections générales de 2020; 
 Etc. 

Il s‟agit d‟une innovation. Le 
CNC  a jugé bon d‟assurer 
un encadrement de proximité 
des médias pour éviter toute 
éventualité de dérapage 
pendant la période sensible 
des élections 
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Le 25 Mars 2020 -Préparation de la rencontre 
des membres du BE/CNC 
qui allait se tenir lundi le 
30/3/2020. 
 

- 

Le 30 Mars 2020 -Equipement de monitoring 
dont l'acquisition est en train 
de connaître des difficultés 
-Rédaction du rapport du 
troisième trimestre 
-Etat d'avancement du projet 
de délivrance de la carte de 
presse 
-Etat d'avancement des 
préparatifs des ateliers 
régionaux 
Etc.  

- 

 
Quatrième trimestre 
 

Date de 
rencontre des 
membres du 
Bureau Exécutif 

Quelques points à l'ordre du jour Observations 

3/4/2020 -Etat d'avancement de délivrance de 
la carte de presse 
-Etat d'avancement du dossier 
équipement de monitoring 
 

- 

14/4/2020 -Préparation des ateliers régionaux 
-Dossier équipement de monitoring 
-Préparatifs Prix Médias 
 

- 

6/5/2020 -Evaluation de l'Assemblée Plénière 
du 21-22/4/2020 
-Evaluation de rencontre à l'occasion  
la Fête Internationale du Travail et 
des Travailleurs 
-Dossier équipement de monitoring 

- 
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28/5/2020 -Principales activités à accomplir 
pour le reste de l'année 
-définition de la Vision du CNC pour 
l'année 2020-2021 

Depuis 2018, il a été 
demandé aux médias de 
réserver toute  l'attention  
voulue à la couverture des 
élections. Après celles-ci, la 
nouvelle vision vise le 
développement à travers la 
mise en œuvre  du  
Programme National de 
Développement (PND)  

4/6/2020 -Préparation d'une rencontre de haut 
niveau sur le rôle des médias en 
période post-électorale  

Il s‟agissait de définir une 
nouvelle vision du CNC en 
matière de la contribution 
des médias au 
développement du pays. 

22/6/2020 -Reprogrammation de la rencontre 
de haut niveau sur le rôle des 
médias en période post-électorale  
-Préparation du PAA 2020-2021 du 
CNC ; 
Etc. 

L'organisation initiale a été 
perturbée par le deuil 
national après le décès de 
son Excellence le Président 
de la République Pierre 
Nkurunziza 

 

I.1.2. Assemblées plénières du CNC 

 
Premier trimestre 
 

Date Points à l'ordre du jour Observations 

8, 9/7/2019 -Présentation et validation du 
rapport annuel 2018-2019; 
-Présentation du projet de Plan 
d'action Annuel 2019-2020; 
-Analyse des manquements des 
médias. 

Le rapport et le PAA ont été 
validés 
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Deuxième trimestre 
 

Date Points à l'ordre du jour Observations 

18/10/2019 -Présentation du rapport du premier 
trimestre d'activités du CNC; 
-Evaluation à mi-parcours du PAA 
2019-2020 du CNC;  
-Présentation du projet du Code de 
conduite des médias et des 
journalistes en période électorale 
2020;  
-Présentation du rapport de 
monitoring; 
-Dossiers de demande d'autorisation 
d'exploitation des organes de 
presse. 
 

Les membres du Bureau 
Central ont apprécié 
positivement les 
réalisations du premier 
trimestre et le projet de 
code de conduite tout en y 
apportant des contributions 

 
7-8/11/2019 

-Evaluation de la mise en œuvre du 
PAA 2019-2020 du CNC; 
-Formation des membres du CNC 
sur la régulation des médias en 
période électorale.  

Il était question de les 
préparer en vue de les 
mettre à contribution le jour 
du scrutin car les cadres 
d‟appui et les analystes-
observateurs seuls 
n‟allaient pouvoir couvrir 
toutes les provinces 

 
Troisième trimestre 
 

Date Points à l'ordre du jour Observations 

29-30/1/2020 Présentation du rapport d'activités 
du deuxième trimestre du CNC 

Le rapport a été jugé mieux 
écrit que celui rédigé pour le 
premier trimestre 

 
Quatrième trimestre 
 

Date Quelques points à l'ordre du jour Observations 

21-22/4/2020 -Présentation du rapport d'activités du 
troisième trimestre; 

Les 
autorisations 
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-Etat des lieux des préparatifs de la couverture 
médiatique des élections de 2020: plan de 
déploiement des analystes-observateurs pour 
la campagne électorale en vue des scrutins du 
20 mai 2020; 
-Analyse des autorisations d'exploitation 
devenues caduques et décisions 
conséquentes. 
Etc.  

d'exploitation 
jugées 
caduques ont 
été retirées 

 

I.1.3. Rencontres du Bureau du CNC avec le personnel d'appui 

 

Date Quelques points à l'ordre du jour Observations 

3/6/2019 -Présentation des membres du 
Bureau Exécutif  
-Sensibilisation du personnel sur le 
travail bien fait dans une ambiance 
conviviale 
 

- 

29/7/2019 -Evaluation de la mise en œuvre du 
PAA 2018-2019; 
-Equipements de monitoring du CNC 
à acquérir; 
-Difficultés rencontrées; 
-Rappel de certaines consignes de 
travail (ponctualité, assiduité au 
travail, secret professionnel...) 
 

- 

8/6/2020 Evaluation de l'année 2019-2020 - 

I.1.4. Rencontres avec les responsables des médias 

 

Date Points à l'ordre du jour Observations 

30/7/2019 Présentation du rapport annuel 2018-
2019 et lancement officiel de la carte de 
presse 

L'activité s'st déroulée à 
l'hôtel Source du Nil en 
présence des hautes 
personnalités du pays 
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13/8/2019 Présentation du premier rapport 
trimestriel intégrant le genre selon un 
contrat signé entre l'Association des 
Femmes Journalistes AFJO/CNC 

Les médias ne prennent pas 
suffisamment en compte le 
genre 

16/10/2019 Présentation du projet du code de 
conduite des journalistes et des médias 
en période électorale 2020. 

Le journal Iwacu a proposé 
d‟aller d‟abord expliquer à 
tout son personnel le contenu 
du code de conduite avant de 
le signer. 

6/11/2019 Présentation du rapport trimestriel de 
monitoring des mois de juillet à 
septembre 2019. 

- 

31/1/2020 Présentation du rapport de monitoring 
incluant le genre selon les termes d'un 
contrat signé avec l'Association des 
Femmes Journalistes (AFJO).  

Des responsables des 
médias ont exprimé leurs 
préoccupations par rapport à 
l'inaccessibilité de certains 
porte-paroles des institutions, 
allant jusqu'à proposer qu'on 
prime ceux qui s'ouvrent le 
plus aux médias 
Le CNC  a proposé 
d'organiser une rencontre 
entre ces porte-paroles, les 
responsables 
administratifs.avec les 
responsables des médias. 

I.1.5. Descentes dans les radios communautaires de l'intérieur et 

dans les médias de Bujumbura pour sensibiliser les journalistes à la couverture 

responsable des élections 

 

Date  Radios visitées Responsables du Bureau 
visiteurs  

10-
11/11/2019 

-Radio Ijwiry'Umukenyezi 
(Giheta en Province de Gitega) 
 
-Radio Humuriza FM (Gitega) 
 

Le Président du CNC +un 
membre non permanent 
(Adamond Mbarushimana) 
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-Radio Star FM (Gitega) 
 
-Radio Benaa Rutana (Rutana) 
 

10-
11/11/2019 

-Radio Ubuzima FM-Kayanza 
-Radio Ntumbero FM-Ngozi 
-Radio Umuco FM-Ngozi 
-Radio TélévisionBuntu-Ijwi 
ry'impfuvyi n'abapfakazi- 
Ngozi 

Le Vice-Président du CNC 
et un membre non 
permanent (Pascal 
Nahimana) 

10-
11/11/2019 

-Radio Magara FM-Rumonge 
-Radio Izere FM-Rumonge 
-Radio Eagle Sport-Makamba 

Le Secrétaire Exécutif du 
CNC+Un membre non 
permanent (Ernest 
Hatungimana) 

18/12/2019 -Radio Télévision Nationale du  
Burundi 

Le  Président du CNC et le 
Secrétaire Exécutif du CNC 

18/12/2019 -CCIB FM+ Le Vice-Président du CNC 
et le Secrétaire Exécutif du 
CNC 

18/12/2019 -RFM Le Président du CNC et le 
Secrétaire Exécutif du CNC 

19/12/2019 -Radio Isanganiro 
-Radio Culture 

Le Président du CNC et le 
Secrétaire Exécutif du CNC 

12/3/2020 Buja FM 
Rema FM 

Le Président du CNC et le 
Secrétaire Exécutif du CNC 

26/3/2020 Radio Scolaire Nderagakura 
La radio Colombe 

Le Président du CNC 
Le Secrétaire Exécutif du 
CNC 

15/6/2020 Magara Times FM Le Président du CNC 
Le Secrétaire Exécutif du 
CNC avec comme objectif 
de déjouer une grève qui 
était déjà entamée 

 
Ces diverses rencontres ont permis de dégager des compromis autour d'une grande 
stratégie de travail du CNC en vue d'une information utile produite par les médias: la 
concertation. La concertation a eu des fruits dans la mesure où les contenus médiatiques 
qui portaient des marques de l'expression violente  de certains acteurs politiques ont fini par 
être lissés avec le temps.   
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CHAPITRE II : DE L’ETAT DES LIEUX DES MEDIAS  AU BURUNDI, DES 
ACCREDITATIONS ACCORDEES ET DU PROJET DE DELIVRANCE DE LA CARTE 
DE PRESSE. 
 
II.1. De l’Etat des lieux des médias au Burundi. 
 
Conformément à l‟article 2 de la Loi Organique du Conseil National de la Communication 
N°1/06 du 8 mars 2018 portant révision de  la Loi N° 1/03  du 24 janvier 2013 portant 
Missions, Composition, Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la 
Communication  (CNC), « Tous les médias, quel que soit leur statut juridique, œuvrant 
sur le territoire burundais rentrent dans le champ de compétence du Conseil ». 
 
Par « média », et en vertu de l‟article 6, point l  de la loi N°1/19 du 14 septembre 2018 
régissant la presse au Burundi, il faut entendre « toute institution ou moyen impersonnel 
permettant une diffusion large et collective d‟informations ou d‟opinions quel qu‟en soit le 
support ». 
 
En plus du rôle de régulateur, le CNC  analyse les dossiers de demande d‟autorisation et 
d‟exploitation de tout medium désirant œuvrer sur le territoire burundais car leur 
installation et exploitation doivent faire objet  d‟une autorisation préalable du Conseil 
National de la Communication  conformément à l‟article 31 de la loi ci-haut citée.  
 
La matière en rapport avec les décisions d‟autorisation ou de refus d‟exploitation prises  
pour cette année 2019-2020 sera développée dans le chapitre III relatif  aux missions 
statutaires du Conseil National de la Communication 
. 
Pour  l‟année 2019-2020, le CNC a délivré l‟autorisation d‟exploitation à 44 Médias dont 
08 radios, 02 télévisions, 21 journaux et 13 agences de presse, ce qui porte l‟effectif total 
à 179 médias comprenant 44 radios, 10 télévisions, 100 journaux et 25 agences de 
presse. 
Ainsi, le répertoire médiatique s‟est donc élargi en passant de 135 médias à 182, toutes 
catégories confondues. Il  se présente actuellement comme suit : 
 
 Les radios : 

               -Radios locales : 21 
               -Radios communautaires : 19 
               -Radios étrangères : 01 
               -Studios : 03 
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 Les télévisions : 

- Télévisions locales : 07 
- Télévisions étrangères : 01 
- Télévisions distributeurs : 02 

 
 Les journaux : 

- Journaux imprimés (Périodiques) : 33 
- Journaux en ligne : 51 
- Journaux web tv : 10 
- Magazines imprimés : 06 

 
 Les agences de presse : 

- Agences de presse locale : 02 
- Agences de Communication : 23 

 
 Les associations professionnelles et les Organisations Partenaires des 

Médias : 
 

- La Maison de la Presse (MP) 
- L‟Association Burundaise des Radiodiffuseurs (ABR) 
- L‟Association des Femmes Journalistes (AFJO) 
- Le Développement Humain Durable(DHD) 
- L‟Organisation des Médias d‟Afrique Centrale (OMAC)  
- Centre Burundais de la Liberté de la Presse (CBLP) 
- Le Centre de Monitoring de l‟OMAC(MOMO). 

 
N.B. : Notons que le CNC  regrette que la majorité des associations des professionnels 
travaillent à un rythme qui laisse à désirer par manque de moyens et d‟organes légaux 
de direction. 
 
II.2. Des journalistes enregistrés au Registre National  des Médias. 
 
Au cours de la période en rapport allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, le CNC a pu 
enregistrer 267 Journalistes et Techniciens  de l‟information.  
 
Ainsi, le nombre total des personnes enregistrées est passé de 1512 à 1779 en 
provenance de diverses catégories professionnelles .Mais on constate qu‟il s‟agit surtout 
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des journalistes. D‟autres sont des cinéastes, producteurs, photographes indépendants, 
réalisateurs, cadreurs et preneurs de son. 
 
II.3. Des accréditations accordées par le Conseil. 
 
Le Conseil National de la Communication a, au cours de l‟année 2019-2020, délivré 26 
accréditations à 26 Journalistes et techniciens venus de l‟étranger suivants les détails ci-
après : 
 
 

N° DATE ORGANE DE 
PRESSE 

EQUIPE 
EN 
MISSION 
 

OBJECTIF DE LA MISSION 

1. 03/07/2019 RADIO 
KANAL 
BARCELONA 
(RKB)) 

Un 
journaliste 
canadienne 

faire un reportage sur la situation au 
Burundi et la préparation du 
Gouvernement dans les élections 
de 2020 ; 

 

2. 28/08/2019 le média 
coréen, KBS 

Quatre  
journalistes 
coréens 

photographier, tourner un film 
documentaire dans la zone 
d'intervention de World Vision 
Burundi à Bujumbura et Rutana, sur 
l'impact des interventions et les 
besoins en assistance, dans les 
communautés de base de la 
Province de RUTANA, pour une 
mobilisation de fonds auprès des 
philanthropes Coréens.  

 

3. 09/09/2019 China Global 
Television 
Network 
Afrique 
(CGTN 
AFRIQUE) 

Deux 
journalistes 
kenyans 

tourner un film documentaire sur 
des projets de la coopération entre 
la Chine et le Gouvernement du 
Burundi dans le cadre du Forum sur 
la Coopération Sino-africaine ; 

 

4. 
 
 

13/09/2019 China Global 
Television 
Network 

Un 
journaliste 
chinois 

de faire des reportages sur :  
 

 la rotation annuelle des 
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(CGTN) militaires chinois participant aux 
opérations de maintien de paix 
en République Démocratique du 
Congo, qui se tiendra à 
l‟Aéroport International Melchior 
NDADAYE ; 

 les cérémonies d‟inauguration 
de la Centrale hydro-électrique 
de Ruzibazi, projet de 
coopération entre la Chine le 
Burundi. 
 

5 04/11/2019 
 

ALJAZEERA 
TELEVISION 
KISWAHILI 
LTD, basée à 
NAIROBI 

 Six 
journalistes 
Kenyans 

 Faire des reportages sur :  
 

  le tourisme (le tambour de 
GISHORA) pour voir dans quelle 
mesure cet aspect culturel peut 
attirer les touristes des quatre 
coins du monde ; 
 le développement géopolitique, 

social et économique du 
Burundi ; 

  la Commission Vérité 
Réconciliation (CVR) ; 

  les mauvaises relations entre le 
Rwanda et le Burundi et ce qui 
est en train d‟être fait pour 
trouver une issue. 

 

6. 15/11/2019 TELEVISION 
CENTRALE 
CHINOISE 

Deux  
journalistes 
chinois 

Pour la projection du film 
documentaire de la grande parade 
militaire 2019. 
 

7. 
 

07/01/2020 
 

Chine Radio 
Internationale 

Six  
journalistes 
chinois 

Visite officielle de SE M.WANG Yi, 
Conseiller d‟Etat et Ministre des 
Affaires Etrangères de la 
République de Chine 

Télévision 
Centrale 

Deux  
journalistes 

Leur mission était de:  
 de faire une diffusion du 
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Chinoise documentaire chinois à 
l‟occasion de « 70 ans, notre 
chemin » à la Télévision 
Nationale du Burundi ; 

 de prendre des photos sur la 
Salle de diffusion, la face 
extérieure de la RTNB ainsi 
qu‟une interview d‟un des 
journalistes trouvés sur place  
qui souhaite la donner. 

8. 25/02/2020 La Swiss 
Radio et 
Télévision 
SRF 

Anna 
Barbara 
Lemmemm
eier 

de faire un reportage sur le Burundi 
en donnant son aperçu aux 
auditeurs Suisses avant les 
élections du 20 mai 2020  et de 
s‟intéresser surtout à l‟héritage 
spirituel et politique de SE Monsieur 
le Président de la République, la 
période pré-électorale, la situation 
économique et les projets de la 
coopération Suisse (surtout dans le 
domaine de la santé, la paix et les 
femmes). 

 
 
 

LES ACCREDITATIONS NON ACCORDEES PAR LE CNC SUITE A LA DEMANDE 
IRREGULIERE 

 
 

N° DATE ORGANE 
DE 
PRESSE 

EQUIPE 
EN 
MISSION 

OBJECTIF DE LA MISSION 

1. 16/07/2019 Le 
groupe 
de media 
BJN FM  

Un 
journaliste 
suisse 

Réaliser des reportages au Burundi dans le 
cadre du projet « En Quête d‟Ailleurs ». 
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II.4. De l’état d’avancement du projet de délivrance de la carte de Presse. 
 
Au Burundi, la dernière carte de presse a été distribuée en 1967. Depuis cette année, 
toutes les tentatives de délivrance de la CP se sont toujours soldées par un insuccès. Et 
pourtant, il s‟agit d‟une pratique universelle et indispensable. 
La Carte de Presse peut être considérée comme une identité pour les journalistes 
professionnels. 
 
Après une longue période d‟inexistence d‟un cadre règlementaire approprié  de gestion 
de la Carte de Presse et du statut professionnel, l‟année 2016 a été, pour le Conseil 
National de la Communication, une opportunité de mettre sur pied un système officiel 
d‟enregistrement des journalistes professionnels, des techniciens d‟information ainsi que 
des associés au métier. 
 
Cet enregistrement se fait dans un document ouvert à cet effet  appelé « le Registre 
National des Médias  »(RNM).L‟inscription a été ouverte au CNC. 
Le RNM est donc un document ouvert à tous les journalistes et techniciens de 
l‟information employés par les organes de presse publics et privés, indépendants, 
collaborateurs de presse, cinéastes et producteurs photographes indépendants, 
cadreurs et preneurs de son. L‟exercice écoulé a été caractérisé par l‟enregistrement 
systématique des journalistes et techniciens de la communication qui ne l‟étaient pas 
encore comme déjà mentionné ci-haut. 
 

II. 4.1. Fondement juridique de la Carte de Presse. 

 
La carte de presse est prévue par les articles 14,15 et 16 de  la Loi N°1/19 du14 
septembre 2018 portant modification de la  de la Loi N°1/15 du 09 mai 2015 régissant la 
presse au Burundi. 
 

II.4.2. Quelles sont les activités déjà réalisées par le CNC 

relativement au projet ? 

 
Sur base des dispositions légales pertinentes, le CNC s‟est mis à l‟œuvre en 
franchissant beaucoup d‟étapes par la réalisation des activités suivantes : 
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- Lancement officiel de la mise en place du RNM au niveau national en juillet 
2016 ; 

 
- Organisation d’une réunion d’échanges à l‟intention des premiers 

responsables des médias en date du 26 juin 2018 au cours de laquelle ils ont eu 
un compromis autour du modèle  de la carte et des modalités de paiement. Il avait 
été demandé que  chaque médium soit représenté par le premier responsable 
afin d‟aller relayer le message au personnel sous sa responsabilité. 

 
- Transmission d’une correspondance aux responsables des médias le 31 

juillet 2018 pour les mettre au courant de celui qui a déjà complété ou pas son 
dossier individuel relatif à l‟enregistrement au RNM. Une liste faisant état de la 
situation de chaque organe de presse a été annexée à cette correspondance pour 
faciliter le travail et cela dans le but d‟accélérer la mise en œuvre du projet 
d‟octroi de la carte de presse. 

 
- Signature d’un contrat de service pour la fabrication de ces cartes de presse 

en date du 5 septembre 2018 entre le CNC représenté par son Président désigné 
par le terme « client » et la Radio HUMURIZA FM représenté par son Directeur 
désigné par le terme « fournisseur ». Le fabricant de ces cartes avait été désigné 
séance tenante par les responsables des médias.  

 
- Réception dès lors des dossiers de demande des journalistes et techniciens 

contenant les documents exigés par la loi pour l‟octroi de la carte de presse.  
 
Ces documents sont : 
 
 une photocopie du diplôme conforme à l‟original, 
 une photocopie de la CNI, 
 deux photos format de passeport, 
 une attestation de service ou un contrat de travail. 

 
Le requérant de la carte remplit alors une fiche de demande d‟inscription qu‟il cosigne 
avec le Président du CNC. 
 

- Collecte et  saisie des données continuelles car certains journalistes n‟ont pas 
encore complété leurs dossiers mais aussi il y a de nouveaux adhérents au 
métier. 
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- Dans le même ordre d’idées, prise de deux décisions non moins 
importantes pour éclairer certaines situations : 

 
a) La décision du Président du CNC N°100/13/CNC/2018 du 17/7/2018 portant 

modification de la décision N° 100/005/CNC /2016 du 19/4/216 portant création et 
modalités d‟attribution et de retrait de la carte dite « carte de presse. » à accorder 
aux journalistes, techniciens d‟information, cinéastes et collaborateurs 
directement assimilés à la  profession. 

 
b) Dans le but d‟aller de plus en plus vers un journalisme professionnel, le CNC a 

aussi mis sur pied cinq (5) commissions permanentes pour l‟amélioration des 
prestations des médias  et des professionnels du secteur œuvrant au Burundi. 
Cela  a été concrétisé  à travers  la  décision n° 100/03/CNC/ 2019 du 08/02/2019 
portant création et composition des membres des commissions permanentes du 
CNC.  

 
Ces commissions sont chargées d‟assurer le suivi de la mise en œuvre effective des 
décisions du conseil, des législations en vigueur tant au niveau local et international ainsi 
que de l‟accompagnement des activités du CNC touchant les questions relatives à : 
 
 L‟information administrative, économique et sociale sur les médias ; 
 La gestion des dossiers des professionnels du secteur ; 
 L‟agrément et l‟accréditation des journalistes et techniciens de l‟information et du 

cinéma ; 
 La protection des droits d‟auteur ; 
 La formation professionnelle dans le domaine et la protection des données. 

 
On se rappellera que le Bureau de chaque commission est dirigé par un membre du 
Bureau Exécutif assisté d‟un membre du Bureau Central comme secrétaire et une autre 
personne ressource externe qui peut être sollicitée chaque fois que de besoin, pour des 
taches ponctuelles. 
Ces commissions sont convoquées par leurs Présidents qui fixent l‟ordre du jour, dirigent 
les débats et travaux et transmettent au Bureau Exécutif les rapports, avis ou 
recommandations y relatifs pour l‟Assemblée Plénière suivante. 
 
Ces commissions sont : 
 
 La commission Juridique, Ethique et Déontologie (dirigée par le Conseiller 

Juridique du CNC) ; 
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 La commission Administrative et Formation Professionnelle (dirigée par le 
Secrétaire Exécutif du CNC) ; 

 La commission Carte de Presse et Accréditation (dirigée par le Vice-Président du 
CNC) ; 

 La commission Economique et Financière (dirigée par la Trésorière du CNC) ; 
 La commission des Relations Publiques (Médias et Partenaires) dirigée par le 

Président du CNC. 
 

II .4.3. Les résultats palpables atteints. 

 
Au bout de tout ce long processus, le conseil dispose à ce moment d‟une liste de 1779 
inscrits au Registre National des Médias. Parmi ces derniers, ceux qui remplissent les 
conditions exigées par la Loi et qui par conséquent ont déjà obtenu cette carte sont au 
nombre de 1100 au 30/6/2020, soit un pourcentage de 61,83%. Les cartes imprimées et 
remises au CNC ont été toutes distribuées aux bénéficiaires. Rappelons à toutes fins 
utiles que les cérémonies de lancement officiel de délivrance de la Carte de Presse ont 
eu lieu en Mairie de Bujumbura en date du 30 juillet 2019. 
 
Notons également de passage qu‟il y a des candidats à la Carte de Presse qui, jusqu‟ici, 
n‟ont pas encore fourni toutes les données requises pour que ce document combien 
précieux leur soit confectionné en dépit de la panoplie de démarches déjà entreprises 
par le CNC. 
 

II.4.4. Difficultés rencontrées par le fabricant  de la Carte de Presse. 

 
Dans ses rapports des 9 septembre et 12 novembre 2019, le fabricant de la carte de 
presse a transmis un rapport sur  l‟état des lieux du projet sous analyse au CNC. De ces 
deux rapports, il en est ressorti les défis suivants : 
   

- Tout d‟abord, le fabricant  de la Carte de presse a confirmé qu‟il détenait encore 
des photos pour certains médias mais qu‟il ne pouvait pas confectionner leurs 
cartes parce que ces derniers ne figuraient pas sur la commande du CNC ; 

 
- ensuite, il a ajouté dans son rapport qu‟il y avait des photos qui ne lui avaient pas 

été envoyées pour la confection des cartes alors que les dossiers étaient au 
complet.  
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En plus, il y a des photos qui avaient été envoyées au fabricant de la Carte de Presse et 
qui n‟ont  pas été utilisées car ce dernier n‟a pas été capable de reconnaître  l‟identité 
des personnes à qui appartenaient ces photos. 
 

- Il y a de surcroit des responsables des médias qui, curieusement, ont envoyé des 
photos chez le fabricant de la Carte de presse alors que les dossiers des 
requérants ne l‟avaient pas été car ils étaient incomplets. 

 
- Enfin, l‟éloignement géographique du fournisseur de la carte de presse a posé 

beaucoup de problèmes car il résidait loin de la majorité de ses clients et était 
souvent introuvable. 
Il ressort de ce qui précède que les capacités techniques du fabricant désigné par 
les responsables des médias étaient limitées. 

 

II.4.5.  Solutions envisagées. 

 
Après ce constat et au regard de cette situation, un certain nombre de voies de sorties 
ont été envisagées : 
 

- Le CNC a écrit au fournisseur pour lui demander d‟imprimer toutes les cartes de 

presse dont les dossiers étaient complets ; 

- Il lui a été aussi demandé par la lettre référencée 100/CNC/496/2019 du 15 

novembre 2019 de confectionner neuf cartes défectueuses pour des raisons 

diverses et diversifiées ; 

- Le CNC a transmis au fabricant la lettre N/Réf. 100/CNC/586/2019 du 18 

décembre 2019 une liste de demandeurs de la Carte de Presse 2éme commande 

pour 170 personnes en vue d'accélérer le processus ; 

- Le Conseil  a également soumis le dossier de la carte de presse aux membres du 

CNC dans l‟Assemblée Plénière Ordinaire tenue du 29 au 30 Janvier 2020 pour 

demander des orientations sur lesquelles peut s‟appuyer le BE du CNC dans 

l‟objectif  de vider la question.  
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II.4.6. Recommandations de la réunion des  responsables des médias du 

31/1/2020. 

 
Au cours de la réunion avec les Responsables des médias en date du 31/1/2020, le 
Vice-Président du CNC a été requis pour faire un exposé sur l‟état des lieux du projet de 
délivrance de la carte de presse. 
 
Le CNC a manifesté ses inquiétudes relativement au taux très faible de réalisation du 
projet  et il a demandé aux responsables des médias qui avaient attribué le marché de 
prendre toutes les dispositions nécessaires afin que le projet avance sans entraves et 
avec l'encouragement du CNC. 
 
Après échanges, les participants ont décidé de retirer le marché au fournisseur et à la 
même occasion,  ils ont mis en place une commission ad hoc chargée d‟analyser tous 
les contours du projet et dont les membres ont été choisis par les  responsables des 
médias en concertation avec le CNC : deux du CNC, deux des organes de presse 
publics et deux des organes de presse privés. 
 
Les deux recommandations ont été matérialisées par deux documents très importants  à 
savoir : 
 

- une lettre de retrait du marché de fourniture de la carte de presse référencée 
100/CNC/047/2020 du 4 février 2020 adressée au fournisseur ; 

- la décision No 100/CNC/003/2020 du 6 février 2020 portant mise en place 
d’une commission ad hoc chargée d‟analyser tous les contours du projet de 
délivrance de la carte de presse après le retrait du marché au fournisseur. 

. 
La commission a été chargée de : 
 

o analyser la finalisation de la procédure de retrait du marché ; 
o proposer une stratégie de confection des cartes de presse pour ceux qui avaient 

déjà payé les frais requis ; 
o proposer un nouveau fabricant des cartes de presse qui restent et le prix de 

fabrication de la carte  
o proposer un calendrier du travail et faire le suivi de l‟exécuteur du projet. 
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La première rencontre de prise de contact des membres de cette  commission a eu lieu 
le 07 février 2020 dans la salle des réunions du CNC. D‟autres rencontres ont été 
successivement tenues en dates des 12/2/2020, le 18/2/2020, le 25/2/2020. 
 
Certaines questions ont attiré l‟attention des membres de la commission notamment : 
 

- l‟exploitation du contrat de service entre le CNC et la Radio HUMURIZA FM du 5 
septembre 2018 ; 

- l‟inventaire des données à collecter chez l‟ancien attributaire du marché ; 
- l‟établissement de la liste de ceux qui ont déjà payé le prix de la carte et proposer 

à GATEKA soit de les confectionner, soit de remettre le montant équivalent. Il a 
opté pour la fabrication des cartes.   

 
Cette liste a été dressée et la commission a proposé au CNC de chercher un 
photographe afin qu‟il prenne les photos de ces requérants dont les dossiers sont au 
complet. Ils ont été identifiés et étaient au nombre avoisinant 473. 
 
La commission a constaté que parmi eux il y en a qui ont déjà quitté le secteur, mais 
aussi que certains d‟entre eux avaient des dossiers encore incomplets.                                                                   
-En date du 31/3/2020, 252 photos ont été transmises au premier fabricant  et il a promis 
de fabriquer les cartes jusqu‟au 10/4/2020. Il lui restait 251 cartes à confectionner. 
 
Entretemps, Monsieur Ernest HATUNGIMANA de la maison Light Center 
Communication a été identifié en date du 25/2/2020 par la Commission pour fabriquer 
les cartes qui restent à raison de 5000fbu par carte.  
Un contrat y relatif a été signé par lui et le Président du CNC. Le nouveau fabricant 
avaient à imprimer 1682-973= 709 cartes. Il est à l‟œuvre. Mais le nombre de cartes 
pourra aller au-delà car on se rend compte qu‟il y a de nouveaux adhérents au métier.   
 
Pour le choisir, les membres de la commission ont insisté sur trois éléments à savoir : 
 
 La qualité de la carte (Quality) ; 
 le prix de la carte (Price) ; 
 le délai de fabrication (Deadline). 

 
Avant de se fixer sur ce nouveau fournisseur, 3 Maisons ont été contactées : 
 

 Hope Design qui a demandé huit mille francs par carte (8.000Frs/carte) ; 

 Presses Lavigerie qui s‟est désistée à la dernière minute ; 
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 Light Center Communication (LCC) qui a proposé cinq mille francs par 

carte (5.000Frs /carte). 

Jusqu‟au 30 juin 2020, sur les 1779 inscrits au RNM, 1100 requérants ont déjà obtenu la 

CP. Le nombre de journalistes et techniciens de l‟information restant sans cartes est 

estimé à 679. 

En définitive, le CNC remercie très sincèrement les organes de presse qui ont déjà 

répondu à l‟appel leur lancé en invitant le personnel sous leurs ordres à aller compléter 

leur dossier individuel au RNM conformément au contenu de la lettre du 31 Juillet 2018 

transmise aux responsables des médias par le CNC.  

Par la même occasion, le Conseil continue à encourager les journalistes et les 

techniciens de l‟information qui ne sont pas encore en ordre avec les dossiers de 

demande de les compléter le plus rapidement possible pour se conformer à la loi.  

 

 

CHAPITRE III.  MISSIONS STATUTAIRES DU CNC 
   

 Le Conseil National de la Communication a, entre autres missions, de veiller au respect 

de la loi régissant la presse au Burundi et les autres textes légaux et réglementaires, 

d'assurer la protection et la promotion des bonnes mœurs dans la production et 

diffusion/publication des programmes médiatiques. 

 
En plus, il a la mission d'autoriser l'établissement et l'exploitation des installations de 
diffusion radiophonique et télévisuelle, d'exploitation cinématographique, de presse écrite 
et en ligne, adresser des observations aux dirigeants des organes de presse ou 
journalistes défaillants, le cas échéant, leur infliger des sanctions prévues par la loi 
régissant la presse au Burundi. Tout cela se fait par voie de décisions ou 
correspondances administratives.  
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III.  1. Cas de violations des textes par les médias et décisions prises par le CNC 
 

Medium Texte Articles 
violés 

Réaction du CNC 

NET PRESS Loi N-1/19 du 
14 septembre 
2018 
régissant la 
presse au 
Burundi 
 

 Droit de réponse pour l‟Ambassadeur 
Guillaume RUZOVIYO contre le 
journal NET PRESS" 

NET PRESS Loi N-1/19 du 
14 septembre 
2018 
régissant la 
presse au 
Burundi 

 Mise en garde par la lettre N/Réf. 
100/CNC/309/2019 du 26 juillet 2019 

IWACU Loi N-1/19 du 
14 septembre 
2018 
régissant la 
presse au 
Burundi 

 Mise en garde  

NAWE TV   Mesure de suspension pour 
publication d'insultes à l'autorité  

BUJA FM   Suspension d'une émission pour 
diffusion de contenus portant atteinte 
aux bonnes mœurs  

NTUMBERO 
FM 

Loi N-1/19 du 
14 septembre 
2018 

 Suspension des émissions par 
Décision N-100/CNC du 4/4/2020 

 
III.2. Règlement de conflits 
 
Le CNC a la mission de régler des conflits. Il a été ainsi saisi par des particuliers qui se 
sont sentis lésés par des médias. Il s‟agit de : 
 

- L'Ambassadeur Guillaume Ruzoviyo contre le journal Net Press en date du 30 
avril 2019 et la décision prise le 3 juillet 2019 par le CNC est d'exiger que Net 
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Press accorde un espace au requérant pour qu'il exerce son droit de réponse 
(art.68 de la loi sur la presse en vigueur) ;  
  

- Mme Epiphanie NSHIMICIZANYE qui, dans sa lettre du 04 septembre 2019, porte 
plainte contre la radio VOA. La plainte a été déclarée irrecevable en référence à 
la décision N.100/CNC/007/2013 du 20 août 2013 portant manuel de procédures 
du Secrétariat d'Instruction des Plaintes du CNC en son article 16 qui stipule que 
"le régulateur ne peut être saisi de cas remontant à plus de trois mois s'ils n'ont 
fait l'objet d'aucune plainte ni d'aucun constat" ; 
 

- Plainte du 20 novembre 2019 introduite par GIKORO Joséphine et 
KARIKUMUTIMA Parfait (tous actionnaires de la Radio NTUMBERO FM) 
adressée au Président du CNC contre NIYONZIMA Egide, Directeur de la Radio 
NTUMBERO FM, pour incompatibilité des fonctions que cette personne s‟attribue 
en se nommant représentant légal de la Radio et en même temps Directeur de la 
Radio et actionnaire. Le dossier est en cours de traitement au Secrétariat 
d‟Instruction des plaintes ; 
 

- Pasteur Olivier Derain, Représentant Légal de la Radio “DESTINY FM“ contre la 
Directrice de ladite Radio en date du 25 juin 2019 ; 
 

- D'autres plaintes moins importantes ont été déposées au CNC, notamment celles 
de MUGANI Désiré contre la radio Buja FM et celle d'Hassan Ibrahim contre des 
journalistes "youtubeurs" sur les réseaux sociaux. Des démarches de règlement à 
l' amiable du conflit ont été engagées.  

 
 
III. 3. Décisions d'autorisation d'exploitation des Medias 
  

Radios  
 

N° DENOMINATION SIEGE 
 

RESPONSABLE DATE 
D’AGREMENT 
 

1 Radio CIBITOKE 
Diaspora Netework 
(Radio CDN) 

PROVINCE 
DE  CIBITOKE 

HAVUGIMANA 
Samuel 

24/7/2019 

2 Radio IMPANO FM PROVINCE 
BUJUMBURA 

NKUNZIMANA 
Claude 

14/8/2019 
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Commune 
MUBIMBI 

3 Radio 
REMESHAMAHORO 

PROVINCE 
KIRUNDO 

MBANZENDORE 
Stéphanie 
 
Représentant  légal 
NTAHOMPAGAZE 
Agnès 
Directrice 

29/8/2019 
(autorisation 

provisiore) 

4 RADIO 
REMESHAMAHORO 

PROVINCE 
KIRUNDO 

MBANZENDORE  

Stéphanie 

REPRESENTANTE 

LEGALE 

 

NTAHOMPAGAZE  

Agnès:      Directrice 

25/11/2019 
(autorisation 

définitive) 

 
 
Télévisions 
 

N° DENOMINATION SIEGE 
 

RESPONSABLE DATE 
D’AGREMENT 
 

01 MASHARIKI TV  BUJUMBURA 
ROHERO I 

AV. de 

l‟Amitié 

ABC Building, 
A9 

BUGABO Protais 25/11/2019 
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Journaux imprimés 
 

N° DENOMINATION SIEGE 
 

RESPONSABLE DATE 
D’AGREMENT 
 

1 TUBIRATE PROVINCE 
CIBITOKE 
 
Commune 
BUGANDA 
 

NIKIZA Marc 23/8/2019 

2 BULLETIN MENSUEL 

DE L‟INFORMATION 

Du Ministère de la 

Justice, de la 

Protection civique et  

Garde des sceaux 

 

BUJUMBURA 

Centre d‟Etudes 

et de 

Documentations 

Juridiques 

(CEDJ)en face 

du Bld. BICOR 

HOUSE), Av. 

du Luxembourg, 

N°5 

B.P. : 7379 

BUJUMBURA 

MATESO 

Alexandre 

Directeur de 

publication 

Il travaille au 
Centre d‟Etudes et 
Documentations   
Juridiques 

04/10/2019 

3 MAGAZINE INTEGE 

 

 

BUJUMBURA 

ROHERO, 

KIKINA HOUSE 

,8 Av. des 

Eucalyptus 

BP. : 829 

BUJUMBURA 

 

NDAYIRAGIJE 

Claudette 

 Directrice 

30/10/2019 



 35 

4 B-NP Media 16, Av. du 18 

septembre 

Rohero-Mukaza 

NYABUBU Pascal 

Directeur 

13/11/2019 

 
Journaux en ligne 
 

N° DENOMINATION SIEGE 
 

RESPONSABLE DATE 
D’AGREMENT 
 
 

1.  WWW.rutareinitiative.org Q. INSS, AV. de la 
justice N.1 
 

MUZAZI Adé 08/08/2019 

2 WWW.asjburundi.org BUJUMBURA 
AV. Pierre 
NGENDANDUMWE 
 
Bld GATOGATO, 
2ème étage, Bur. 
01C4 en face de 
KCB Bank 

NSHIMIRIMANA 
Liliane 

12/08/2019 

3 WWW.burunditimes.com BUJUMBURA 
 
NGAGARA, Q.10 

HAVYARIMANA 
Moussa 

12/08/2019 

4 WWW. umuringa.com Boulevard Uprona N. 
12 
ImmeubleSinamenye 
(East-African Forex) 
 
1er étage bur. N.6 

HAKIZIMANA 
André 

29/08/2019 

5 WWW.agrotvburundi.com Immeuble GLOBAL 
BUSINESS, Bur.N.8 

NDAYISHIMIYE 
Fulgence 
 

12/9/2019 

6 www.zes-burundi.com 

 

16, AV. 18 
septembre, Rohero-
Mukaza 

NYABUBU 

Pascal: 

Directeur 

13/11/2019 

http://www.zes-burundi.com/
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Télévisions agréées émettant en ligne durant cette période 
 

N° DENOMINATION SIEGE 
 

RESPONSABLE DATE 
D’AGREMENT 
 

01 B-NP TV 16, AV. 18 
septembre, 
Rohero-
Mukaza 

NYABUBU Pascal Directeur 13/11/2019 

 
 

Agences de communication 
 

N° DENOMINATION SIEGE 
 

RESPONSABLE DATE 
D’AGREMENT 
 

1 SOFT COM 
AGENCY 

BP.6438 BUJA 

16, Av. Mission 

Gustave MUNEZERO 

Directeur 

 

08/11/2019 

2 NEW 

MILLENNIUM 

VISIBILITY 

COMPANY 

 

Bvd. Patrice 

Lumumba 

Excellence 

House, 3è 

étage N°4 

NIMUBONA Richard Magos  

Directeur Général 

12/11/2019 

 
 
Des demandes d'autorisation d'exploitation ont été introduites et les dossiers sont sous 
analyse. Il s‟agit de : 
 
 

Ubumenyi.net  Dossier en cours d‟analyse, incomplet  

Dossier de la Radio Ijwi FM  Dossier en cours d‟analyse, incomplet 

www.burundijobs .bi Dossier en cours d‟analyse, incomplet 

SWOTE MEDIA Group Dossier en cours d‟analyse ; incomplet 

http://www.burundijobs/
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III. 4. Décisions de retrait d’autorisation 
 
 

Dénomination 
 
 

Siège Responsable Date de retrait 
 

Radio Sun (Network News) 
 
 

Bujumbura Directeur 22/6/2020 
 

Radio Miséricorde 
(Ijwiry'Imbabazi) 
 

Bujumbura Directeur 22/6/2020 

Radio Muziki FM 
 

Bujumbura Directeur 22/6/2020 

Radio Voix du développement 
communautaire de Bubanza 
 

Bujumbura Directeur 22/6/2020 

Radio ntumbero FM 
 

Ngozi Directeur 07/4/2020 

 
 
 
 
 

Femme TV Dossier en cours d‟analyse  

Gospel TV Dossier en cours d‟analyse  

Radio RJT  Dossier en cours d‟analyse  

Radio Discovery Chanel Fm Dossier en cours d‟analyse 

Radio Echo Fm  En cours d‟analyse  

Radio télévision clouds Dossier incomplet 
 

Radio voix du Prince du Parti UPRONA Dossier incomplet, manque des précisions 
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CHAPITRE IV.  MONITORING DES MEDIAS  
  

 Introduction  

Pour l‟année budgétaire 2019-2020, le Service de monitoring du CNC a poursuivi sa 
mission de garantir la liberté de la presse dans le respect de la loi, de l‟ordre public et 
des bonnes mœurs. Un accent particulier a été mis sur les élections générales de 2020. 
Le présent chapitre  passe en revue les points ci-après :   
 
 

- Les grands sujets de l‟actualité nationale et internationale traités au cours de 
l‟année ; 

- La campagne électorale pour le triple scrutin (Présidentiel, Législatif et 
Communal) du 20 mai 2020 ; 

- Le déroulement du triple scrutin (Présidentiel, Législatif et Communal) du 20 mai 
2020 ; 

- Les fautes professionnelles commises avant, pendant et après les élections ;  
- Les difficultés rencontrées.  

 
De façon générale, le monitoring des médias s‟est focalisé sur les médias ci-après :  
 

 RADIOS LOCALES : Radio Isanganiro, radio Nationale, radio Rema FM, radio 
Culture, radio Nderagakura, radio Buja FM, radio CCIB Fm+, radio Destiny FM, 
radio Mariya, radio Voix d‟Espoir, radio Voix d‟Afrique, radio Ivyizigiro, radio 
Fréquence Menya, radio Ubutumwa bw‟Amahoro et radio Colombe FM. 

 
 RADIOS COMMUNAUTAIRES : Ubuzima Fm,  RADIO TV BUNTU, Umuco Fm, 
Star Fm, Humuriza Fm, Izere Fm et Eagle Sport FM.   

 
 RADIO ETRANGERE : RFI 

 
 RADIOS ETRANGERES EN LIGNE : BBC et VOA 

 
 TELEVISIONS : Télévision Nationale, REMA TV et MASHARIKI TV  

 
 JOURNAUX IMPRIMES : Le Renouveau, Iwacu, Burundi Eco, Ubumwe, La Voix 
de l‟Enseignant, etc...                                               
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 JOURNAUX EN LIGNE : Iwacu, Net press, Itaraburundi.com et abp info. 
   
Signalons d‟emblée que certaines radios ne diffusent pas de journaux parlés. Il s‟agit de 
la radio Buja FM, radio Colombe, radio Fréquence Menya, et toutes les radios 
confessionnelles à l‟exception de la radio Mariya qui, elle-même, les diffusent les lundis, 
mercredis et vendredis seulement.  
 
De façon particulière, des synergies des médias ont fait objet de suivi et d‟analyse : 
 
 Synergie de 20 médias à l‟ouverture officielle de la campagne électorale ; 
 Synergie de 49 médias le jour du scrutin du 20 mai et de la publication des 

résultats provisoires par les CECI et les CEPI ;  
 Synergies spéciales de quelques radios à propos de la cohabitation pacifique des 

partis politiques et des élections en général.  
 

 
IV.1. Grands sujets de l’actualité   
 
POLITIQUE  
 

1. Célébration du 57ème anniversaire de l‟Indépendance du Burundi ;  
2. Commémoration du 58ème anniversaire de l‟assassinat du Prince Louis 

RWAGASORE ;  
3. Commémoration du 26ème anniversaire de l‟assassinat du Président Melchior 

NDADAYE ;  
4. Célébration des journées nationales et mondiales de Noël, nouvel an, de l‟unité 

nationale, de Pâques, du Travail et des Travailleurs, etc… 
5. Audiences accordées aux différentes délégations étrangères par la Présidence 

de la République, l‟Assemblée nationale, le Sénat, l‟Ombudsman et les 
différents ministères ;  

6. Conseils des ministres présidés par le Chef de l‟Etat, Pierre NKURUNZIZA ;  
7. Retour massif des burundais qui étaient exilés dans les pays limitrophes ; 
8. Tenue à Bujumbura du forum de la 10ème session des parlements des pays de 

la CIRGL ; 
9. Mort en Belgique et inhumation au Burundi de l‟ancien ombudsman Cheik 

Mohamed Rukara ; 
10. Polémiques sur la lettre des Evêques Catholiques du Burundi sur la situation 

politico- sécuritaire au Burundi du 22 septembre 2019 et le communiqué des 
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mêmes prélats le lendemain de la proclamation des résultats provisoires du 
triple scrutin du 20 mai 2020 par la CENI ; 

11. Conférences publiques tenues en province Cibitoke, Rumonge et Muyinga par 
les porte-paroles des institutions burundaises.  

 
ELECTIONS  
 

12. Mise en place des membres des CECI et CEPI ; 
13. Signature du code de bonne conduite des médias et des journalistes en période 

électorale ;  
14. Désignation des candidats présidentiels au sein des partis politiques, coalition  

ou indépendants ; 
15. Déclaration par la CENI des candidats retenus aux présidentielles du 20 mai 

2020 ; 
16. Campagne, déroulement et proclamation des résultats provisoires du triple 

scrutin (présidentiel, législatif et communal) du 20 mai 2020 ;  
 

SECURITE  
 

17. Attaques déjouées des rebelles en commune MUSIGATI de la province 
BUBANZA, commune MABAYI de la province CIBITOKE et ISARE de la 
province BUJUMBURA ;  

 
ECONOMIE   
 

18. Le ministre du Commerce demande aux commerçants des produits BRARUDI de 
respecter les prix et à la BRARUDI de produire des boissons qui répondent aux 
normes et à la BBN de contrôler à jamais les produits sur les marchés ;  

   
19. Lancement officiel d‟un certificat intitulé CEGL sur 4 minerais qui sont censés être à 

l‟origine de l‟insécurité (or, cassitérite, Wolframite et Coltan) ; 
20. Inauguration par le Chef de l‟Etat de la Banque d‟Investissement des Jeunes (BIJE) ; 
21. Mesures prises par la BRB à l‟endroit des bureaux de change et des voyageurs ;  

 

ENVIRONNEMENT 
 

22. Eboulements de terrain suite aux fortes pluies et montée des eaux du Lac 

Tanganyika qui ont occasionné pas mal de dégâts humains et matériels ;  
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JUSTICE  
 

23. Emprisonnement de 4 journalistes du journal IWACU depuis le 22 octobre 2019 
à Bujumbura ;    

24. Exhumation par la CVR des restes des personnes assassinées et ensevelies 

dans les fosses communes de Ruvubu, Kamenge, Mashitsi etc…  

25. Poursuites judiciaires des fauteurs de trouble pendant la campagne électorale ;  
 

AGRICULTURE  
 

26. Insuffisance des engrais de l‟usine FOMI ;  
27. Revue à la hausse du prix d‟un kilo de café et qui sera acheté à 1250fbu de 

2020-2021 ; 
28. Accord par le gouvernement burundais d‟un prêt de 30 milliards aux agriculteurs 

œuvrant dans les coopératives ; 
 

SANTE  
 

29. Distribution des moustiquaires imprégnées dans tout le pays avant la fin de 
l‟année 2019 par le projet MILDA (Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide à 
Longue Durée d'Action) ; 

30. Apparition au Burundi des cas testés positifs au CORONA VIRUS et les 
mesures de prévention ; 

31. Mesures de prévention contre l‟Ebola ; 

 

EDUCATION  
 

32. Sanctions aux élèves accusés d‟avoir lacéré leurs uniformes et de s‟être mal 
comportés à la fin de l‟Examen d‟Etat, session 2019 ;  

 
33. Recrutement de 2000 enseignants ;  
34. Passation du concours national, édition 2020 ;  

 
SPORT  

35. Eliminatoires pour la CHAN 2020 ; 
36. Adoption par l‟Assemblée Nationale de la nouvelle loi sur les activités sportives 

au Burundi ; 
37. Eliminatoires de la Coupe du Monde de 2022 ; 
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MEDIAS 
 

38. Délivrance de la carte de presse aux journalistes par le CNC ;   

39. Séances de sensibilisation, formations et encadrement des professionnels des 

médias dans le cadre de la bonne couverture des élections de 2020 ;  

 
GENRE  
 

40. Célébration  en grande pompe de la  journée  mondiale dédiée aux droits de la 
femme ;   

41. Augmentation jusqu‟à 40% de la représentation des femmes dans les 
institutions.  

 
 
L‟analyse de l‟actualité qui a été exploitée par les médias fait constater que les domaines 
ayant les plus intervenus au cours de l‟année budgétaire 2019- 2020 étaient : politique ; 
échéances électorales de 2020 ; sécurité ; économie ; justice ; droits humains ; genre ; 
activités agropastorales ; environnement ; faits sociaux ; éducation ; santé ; sport ; 
activités de la Communauté Est-Africaine ; conflits fonciers ; transport ; médias ; 
tourisme ; eau, électricité et énergie ; jeunesse ; religion ; culture ; Bonne gouvernance ; 
coopération ; enfance ; etc… 

 
Les quelques thèmes et sujets ci- dessus énumérés et bien d‟autres montrent clairement 
que les médias ont fait leur mieux pour intéresser le lecteur, l‟auditeur et le 
téléspectateur par la  multiplication des centres d‟intérêts. Toutefois, les élections et la 
politique en général ont  dominé par rapport aux autres thématiques traitées par les 
médias suivis par la sécurité qui a caractérisé toute l‟année électorale  2019-2020.    
 
 
IV.2. Campagne électorale pour le triple scrutin du 20 mai 2020  
 
RADIOS LOCALES, COMMUNAUTAIRES ET EN LIGNE  
 
NB : ISA (Isanganiro), REM (Rema), RN (Radio Nationale), CUL (Culture), IZE 
(IZERE FM), RB (Radio Buntu), RUB (Radio Ubuzima) et ST (Radio STAR FM).    
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ANALYSE THEMATIQUE  
 
JOURNAUX PARLES  
 

 Thématique ISANG  REM  R N  Cul    RFI IZE VOA  BBC UMUCO RB RUB ST CCIB NDE TOT 

Elections  86 82 151 52 9 90 33 6 27 26 23 103 1 13 702 

Société  10 13 13 21 0 7 0 1 6 7 4 9 3 2 96 

Santé  13 2 8 9 1 19 0 1 4 4 6 3 3 17 90 

Politique  9 14 4 6 0 0 4 2 7 4 13 16 3 4 86 

Sécurité  18 9 6 10 2 5 3 0 4 3 3 6 1 0 70 

Economie  13 2 2 9 0 7 0 0 3 3 3 4 6 9 61 

Education  4 3 9 2 0 4 0 0 1 3 0 1 0 18 45 

Environnement  13 2 2 8 0 8 0 0 1 0 0 1 3 2 40 

Agriculture  1 0 3 4 0 4 0 0 4 2 3 2 3 6 32 

DH  6 1 5 2 0 10 5 0 1 0 0 0 0 0 30 

Médias  1 3 6 2 0 4 2 0 2 3 2 1 0 1 27 

Justice  6 2 3 6 0 3 0 0 1 0 2 1 0 0 24 

Transport  5 1 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 17 

Gouvernance  1 2 0 4 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 13 

Culture  1 0 1 5 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 11 

Religion  1 0 1 0 0 1 0 0 2 3 0 1 0 2 11 

Genre  2 2 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 10 

Enfance  1 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 8 

Coopération  1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 

Sport  0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 6 

Eau et Energie 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Autre  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 

EAC  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jeunesse  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conflits 
fonciers  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Tourisme  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  194 140 219 151 13 167 48 10 70 64 61 148 31 81 1397 
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Du point de vue de la classification par médium, on constate ce qui suit : 
 
 
 

 Medium ISANG  REM  R N  Cul    RFI IZE VOA  BBC UMUCO RB RUB ST CCIB NDE TOT 

Effectif 
des 
sujets 
par 
medium  

194 140 219 151 13 167 48 10 70 64 61 148 31 81 1397 

% 13.88 10.02 15.67 10.80 0.93 11.95 3.43 0.71 5.01 4.58 4.36 10.59 2.21 5.79 100 

 

 

 
 
 La quantité des sujets abordés varie d‟une radio à une autre. La RADIO NATIONALE 
vient en tête avec plus de 15 pour cent de sujets traités suivie de la radio ISANGANIRO 
avec plus de 13 pour cent, la radio communautaire IZERE FM avec plus de 11 pour cent, 
les radios CULTURE, STAR FM et REMA FM  avec plus de 10 pour cent. Les autres 
enregistrent un score variant entre 5.79 et 0.71 pour cent.  
 
Par ailleurs, les sujets traités sont également variables d‟une thématique à l‟autre. C‟est 
ce que révèle le graphique élaboré sur les 13 premières thématiques suivantes :  
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Concernant la classification des sujets par thématique, il ressort du graphique ci-haut 
que l‟information électorale domine largement en termes du nombre de sujets abordés, 
suivie des faits sociaux, la santé et la politique. Les autres thèmes varient de 0 à 70 
sujets traités.  
 
Emissions suivies :  
 
Radio Nationale : Emissions spéciales sur la cohabitation pacifique des jeunes affiliés 
aux partis politiques, Burundi buhiregihugucacu, Ikiyago c‟abakenyezi, Turwiz‟umwimbu, 
Banzawibaze, Amatorameza, Ikiganiro c‟inamanshingamateka, Umutekano, Umwimbu 
n‟iterambere, Icabaranze, Akarikumutima, Ukuri n‟ukuhe ?, Amagarameza n‟isuku, 
Icabaranze, Menyaamategekoakugenga, Umwugaurakiza, Tugarukireikawamikoro 
y‟abarimyi, Ukwizerakwacu, Igihe c‟impemburo, Ijambo ni rwawe, Ingo n‟imiryango,  
Bwakeye, Amahoroiwacu, Emission de la synergie : Le rôle des jeunes affiliés aux 
différents partis politiques un peu partout dans le pays pour maintenir la paix au cours de 
cette campagne pour le triple scrutin et après le vote.    
 
Télévision Nationale : Emissions spéciales sur la cohabitation pacifique des jeunes 
affiliés aux partis politiques 
 
Radio Isanganiro : Nyamuranzi, Nkingira, Tweho, Insobanuro y‟ijambory‟imana, 
Nkingiranguhaze, Karadiridimba, Zirikana, Emissions spéciales des projets de société 
des candidats à la course présidentielle, Mosaique du 09/5, Kunama du 10/5/2020 ; 
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Emissions spéciales sur la cohabitation pacifique des jeunes affiliés aux partis politiques 
pendant la campagne électorale, Agashi, Tuyagetwubakeejoheza.  
 
NB : Les émissions KUNAMA et MOSAIQUE n’ont pas été diffusées.  
 
Radio Rema FM : Akabirya, Bacuraranzirema, Ukuri ni ukuhe, Terimbere, Umuvyeyi 
n‟ikibondo, 
 
Radio Nderagakura : Mwigemekerebuka; Kazoza ni twebwe; Menyaumwuga; Kusanya; 
Ukuri ni ukuhe? Amatorayokuwa 20 rusama ; Dufashe, Dufashanyeturere ; Mu 
mashurehavugwaamaki ?;Parlons sante; Amagarameza; Espace 
environnement;  Ibidukikije; Imico n‟akaranga; Abaririmvyib‟iwacu ; Burundi 
ragiry‟abasokuru;  
 
Radio Culture : Ndafiseikibanza, Aho iwacu, Hinduraingendo, Amagaramezakuritwese, 
Icirore, Sobanukirwa ;  
 
Radio UMUCO FM : Kubungabungaisi ndimwa, Agahinyuza, Teza  imbereikomineyawe, 
Uburimyi n‟ubworozi, Aho hambere, Gospel, Tumenye, Umukenyezi mu ngo, Aho 
hambere, Ukuri ni ukuhe, Umutekano, Tuganire na muganga, Ubivuzekoiki ?, 
Umupfasoni mu burundi,   Coopecyacu. 
 
Radio BUNTU : EAC news, Amagarameza, Igihe c‟ukuri, Caha ni heza, Ingo zacu, 
Amasengesho, Umutsimaw‟ubugingo, Ikiyago c‟ijambory‟imana, Kw‟isoko y‟ubumenyi, 
Yagamukenyezi, Impamba y‟urugendo, Kumirimo, Amagarayacu, Incutiyabose, Jimbere,  
Turashoboye.  
 
Radio UBUZIMA FM : Warubazi, Sport, Mu ruhongore, Tubikingirenivyobuzima, 
Hinduraingendo, Turwanye sida, Ikiganiro c‟abana, Akarikumutima.    
 
Radio IZERE FM :Tugarukireisindimwa, La part des artistes burundais contre le corona 
virus, Tugezehe?, Tuyageubutunzi, Yamenyewimenye, Inkerebutsi, Semerera, Umuvyeyi 
n‟ikibondo, Ukuri ni ukuhe, Ikiganiro c‟amakopeki, Emission spéciale sur la journée 
mondiale de la liberté de presse, Twitehoibidukikije, Bafashekumenya, 
Umwugaurafasha.   
 
STAR FM : Twigeibigezweho, Ganira na muganga, Akabirya, Ukuri ni ukuhe?  
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HUMURIZA FM : Umutekano, Emission spéciale sur la journée mondiale de la liberté de 
presse, Emission des talents, Ikirikumutima, Tuyagetunoganze, Bafashekumenya, 
Inkerebutsi, Mfashanterimberenk‟abandi, Ingarukambizokuvangaabomwubakanye, Sport, 
Ramukanya, Birashoboka, Echo de l‟environnement, Intahe, Heure de vérité, 
Kwitahoindero y‟abana, Muganganyagira.  
 
 

  IZE   REM ISA CU ST RB RN HU UM RUB CCIB 
BUJA 
FM 

ND TOT 

Elections  3 9 19 2 16 0 12 6 3 0 0 0 1 71 

Société  10 1 4 10 0 4 4  3 0 0 0 10 1 44 

Santé  6 0 0 7 0 2 2 17 2 3 0 0 4 43 

Economie  5 0 1 7 2 3 3 4 3 0 2 0 5 35 

Politique  2 7 0 0 7 0 2 3 0 0 2 0 0 23 

Culture  0 0 0 1 0 3 0 5 1 1 0 2 4 17 

Education  1 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 10 17 

Religion  0 0 2 0 0 6 1 1 1 0 0 4 0 15 

Environnement  4 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 4 15 

Sport  0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 7 4 15 

Genre  2 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 1 10 

Agriculture  1 0 0 0 0 1 5 0 2 0 0 0 1 10 

EAC  0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 4 9 

Sécurité  1 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 8 

Enfance  0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 0 0 1 8 

Médias  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

Justice  1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 

Gouvernance  0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 

Jeunesse  0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Autre  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

DH  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Coopération  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eau et Energie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conflits 
fonciers  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tourisme  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total   38 17 31 30 25 28 32 53 20 7 7 25 41 354 

 
 
 
 
Du point de vue de la classification par médium, on constate ce qui suit :  
 
 
Tableau  
 
 

 Medium  IZE   REM ISA CU ST RB RN HU UM RUB CCIB 
BUJA 
FM 
 

ND TOT 

Effectif 
des sujets 
par 
médium  

38 17 31 30 25 28 32 53 20 7 7 25 41 354 

% 10.73 4.80 8.75 8.47 7.06 7.90 9.03 14.97 5.64 1.97 1.97 7.06 11.58 

 
100 
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Graphique  
 
 
 

 
 
 
 
De ces tableaux et graphique,  nous constatons que :  
 
 
Au total, au moins 354 sujets d‟informations ont été débattus dans les émissions 
radiodiffusées. Tout comme pour les journaux parlés, le volume des sujets traités varie 
d‟un médium à l‟autre. 
 
En effet, la radio communautaire HUMURIZA FM vient en tête avec plus de 14% de 
sujets traités, les radios NDERAGAKURA et IZERE se placent respectivement en 2ème et 
3ème position avec plus de 11%  et 10% de sujets développés.   
 
Sur l‟échiquier, les radios qui ont traité moins de sujets sont les radios CCIB et BUNTU 
qui ont exploité plus ou moins 1% chacun.  
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La répartition des sujets par thématique  
 
 
 

 
 
 
 
Le graphique ci-dessus élaboré sur 13 thématiques indique que des émissions  ont été 
organisées sur les élections, la politique, les faits sociaux, la culture nationale, 
l‟éducation, le sport etc… 
 
La classification des sujets montre que les élections viennent en tête, suivis par les faits 
de société et la santé. 
 
Nous constatons également que les domaines qui n‟ont pas intéressé les journalistes 
sont la coopération, le transport, l‟eau et l‟énergie, les conflits fonciers, le tourisme etc…   
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SUJETS D’INFORMATIONS  
 
JOURNAUX PARLES  

 

  IZE    VOA BBC REM ISA CUL RFI UM RB RUB ST RN CCIB NDE  TOT 

Mairie  46 14 8 68 45 96 9 14 0 12 43 81 30 50 516 

Gitega  8 4 0 2 13 2 0 2 2 0 55 14 0 5 107 

Ngozi 7 7 1 7 8 2 0 25 17 1 7 12 1 5 100 

Kayanza 7 0 0 8 2 7 0 6 6 39 0 19 0 0 94 

Rumonge 55 1 0 1 3 0 0 2 1 0 3 5 0 0 71 

Bujumbura  6 0 0 10 11 6 0 0 2 0 0 7 1 3 46 

Makamba 13 1 0 11 2 2 0 0 2 1 2 9 0 1 44 

Kirundo 5 4 0 7 6 0 0 4 1 0 2 7 0 0 36 

Bubanza 3 3 0 2 1 5 0 3 1 0 2 9 0 5 34 

Mwaro 10 4 0 1 2 3 0 2 0 0 3 5 0 1 31 

Bururi  4 0 0 2 3 1 0 2 2 0 0 11 1 0 26 

Muramvya 4 0 0 4 1 1 0 2 1 1 2 8 0 0 24 

Ruyigi  3 0 0 2 2 8 0 0 1 0 0 6 0 1 23 

Cibitoke 2 2 0 2 2 1 0 0 2 0 0 6 0 4 21 

Autre  0 8 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 1 2 19 

Rutana  7 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 1 0 17 

Cankuzo 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 8 1 2 16 

Karusi 0 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 7 0 1 15 

Muyinga 0 0 0 0 5 0 0 1 1 2 0 4 0 0 
13 

 

Total  180 49 9 128 113 135 11 67 44 57 119 225 36 80 
1253 
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Le tableau ci-dessus indique que toutes les provinces du Burundi ont été couvertes par 
les médias mais à des degrés différents. Tandis que le graphique élaboré sur les 
provinces qui totalisent plus de 23 sujets traités nous fait remarquer que la Mairie de 
Bujumbura vient largement en tête avec 516 sujets, soit un pourcentage de 41.18 % du 
total des sujets traités tandis que la province de RUYIGI se classe en dernière position 
avec 23 sujets d‟information soit 1.83%. 
 
Cependant, comparativement aux constats antérieurs, nous constatons que la prise en 
compte par les médias des provinces autres que la Mairie se renforce progressivement.  
Contrairement aux constats antérieurs, la prise en compte des provinces autres que la 
mairie débute tout doucement. 
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EMISSIONS RADIODIFFUSEES   
 
 

 

  IZE    REM  ISA  CU ST RB RN HU UM RUB CCIB 
BUJA 
FM   

NDE TOT 

Mairie  6 11 21 20 9 6 22 14 2 0 0 37 17 165 

Ngozi 3 1 0 1 2 24 1 2 14 2 0 0 0 50 

Gitega  0 1 0 0 9 2 0 31 5 0 0 0 0 48 

Autre  0 0 1 6 0 0 0 4 0 0 0 0 3 14 

Kayanza 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 1 9 

Muramvya 2 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 8 

Ruyigi  2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 8 

Bujumbura  2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 

Rumonge 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Bubanza 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 

Makamba 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 

Muyinga 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7 

Rutana  3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 7 

Mwaro 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 7 

Cibitoke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

Kirundo 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 4 

Cankuzo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Karusi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Bururi  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 

 

Total  31 19 26 27 28 46 33 54 21 7 0 37 37 
366 
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Le tableau ci-dessus indique que toutes les provinces du Burundi ont été couvertes par 
les médias mais à des degrés différents. 
 
Cependant, si l‟on considère les 13 premières provinces ou les provinces qui ont totalisé 
au moins 7 sujets, nous remarquons que la Mairie de Bujumbura vient largement en tête 
avec 165 sujets, soit un pourcentage de 45.08 % du total des sujets traités tandis que 7 
provinces ont traités 7 sujets d‟information soit 1.91%. 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

M
ai

ri
e

N
go

zi

G
it

eg
a

A
u

tr
e

K
ay

an
za

M
u

ra
m

vy
a

R
u

yi
gi

B
u

ju
m

b
u

ra

R
u

m
o

n
ge

B
u

b
an

za

M
ak

am
b

a

M
u

yi
n

ga

R
u

ta
n

a

Effectifs des sujets traités par province  

Effectifs des sujets traités par
province



 55 

TEMPS D’ANTENNE 
 

JOURNAUX PARLES  
 
 

  
 

IZE   VOA  BBC REM ISA CUL RFI UM RB RUB ST RN CCIB NDE  TOT  
% 

Institutions  77 9 4 33 58 33 0 15 15 23 31 51 14 37 
400 

26.77 

Société 
civile 

18 4 1 15 16 20 2 24 11 2 19 34 40 13 
219 

14.65 

Autre  164 20 5 24 91 58 1 23 0 15 5 12 4 9 
431 

28.84 

Mouvance  43 3 0 41 5 3 0 7 21 17 58 53 3 1 
255 

17.06 

Opposition  16 12 1 2 18 20 8 3 1 6 12 36 3 0 
138 

9.23 

Autres 
acteurs 
politiques 

7 4 0 0 8 3 3 3 6 2 2 13 0 0 

51 

3.41 

Total  325 52 11 115 196 137 14 75 54 65 127 199 64 60 
1494 

100 
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A l‟analyse du graphique, on constate que les préférences se répartissent comme suit : 
 
 

- Institutions : 26.77% 
- Mouvance : 17.06% 
- Opposition : 9.23% 
- Société civile : 14.65% 
- Autres acteurs politiques : 3.41% 
- Autres : 28.84% 

 

EMISSIONS RADIODIFFUSEES  

 

  IZE   REM ISA CU ST RB RN HU UM RUB CCIB 
BUJA 
FM 

NDE  TOT 
% 
 
 

Institutions  48 6 15 1 18 5 19 14 12 3 0 0 10 151 
12.15 

Société 
civile 

10 8 6 7 6 52 16 12 65 1 0 40 39 262 
21.09 

Autre  168 32 57 202 36 5 40 93 6 39 0 0 53 731 
58.85 

Mouvance  5 7 4 1 24 1 1 3 0 0 0 0 0 46 
3.70 

Opposition  8 2 8 1 1 0 3 7 0 0 0 0 2 32 
2.57 

Autres 
acteurs 
politiques  

1 0 6 0 10 0 0 3 0 0 0 0 0 20 

1.61 

Total  240 55 96 212 95 63 79 132 83 43 0 40 104 1242 
 

100 
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Le tableau et le graphique indiquent que les préférences se répartissent comme suit : 
 

- Institutions : 12.15 % 
- Mouvance : 3.70 % 
- Opposition : 2.57 % 
- Société civile : 21.09 % 
- Autres acteurs politiques : 1.61 % 
- Autres : 58.85 % 

 

 

 DIMENSION GENRE  
 
JOURNAUX PARLES  
 
 

  IZE   VOA BBC REM ISA CUL RFI UM RB RUB ST RN CCIB NDE TOT  % 

H 250 65 9 102 160 124 13 45 38 51 133 186 53 50 1279 
85.89 

 

F 91 4 1 16 37 7 1 7 3 2 10 18 11 2 210 
14.10 

 

TOT 341 69 10 118 197 131 14 52 41 53 143 204 64 52 1489 
100 
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Le tableau et graphique ci-dessus montrent que pendant la campagne électorale, 
l‟équation homme-femme a été comme suit :  
Hommes : 85.89 % 
Femmes : 14.10 %  
Bref, les femmes sont en général sous représentées dans les médias et à tous les 
niveaux même s‟il y a quelques exceptions observées ici et là.  
 
EMISSIONS RADIODIFFUSEES  
 

 
 

1279 

210 

Effectifs  

H

F

  IZE   REM ISA CU ST RB RN UM RUB HU CCIB 
BUJA 
FM  

NDE  TOT  
% 
 
 

H 180 48 45 192 87 40 57 55 34 105 0 28 75 946 
75.74 

 

F 64 1 20 28 14 23 15 28 20 24 0 12 54 303 
24.25 

 

TOT 244 49 65 220 101 63 72 83 54 129 0 40 129 1249 
100 
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Le tableau et graphique ci-dessus montrent que pendant la campagne électorale, 
l‟équation homme-femme a été comme suit :  
 
Hommes : 75.74 % 
Femmes : 24.25 %  
 
Dans les émissions radiodiffusées, on remarque une légère augmentation du taux de 
participation des femmes par rapport à celui des journaux parlés.   

 
 
TELEVISIONS  

 
EXPLOITATION THEMATIQUE  
 
JOURNAUX TELEVISES  

 

1279 

210 

Effectifs  

H

F

  Télévision nationale  Rema tv  Mashariki tv  TOT 
% 

Elections  128 53 98 279 78.15 

Politique  4 0 14 18 5.04 

Société  8 1 7 16 4.48 

Santé  6 0 7 13 3.64 

Médias  3 5 0 8 2.24 
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Economie  1 0 3 4 1.12 

Sécurité  2 0 1 3 0.84 

Agriculture  2 0 0 2 0.56 

Justice  1 1 0 2 0.56 

DH  1 0 1 2 0.56 

Genre  2 0 0 2 0.56 

Gouvernance 1 1 0 2 0.56 

Culture  1 0 1 2 0.56 

Religion  0 1 1 2 0.56 

Environnement  1 0 0 1 0.28 

Enfance  0 0 1 1 0.28 

Education  0 0 0 0 0 

Sport  0 0 0 0 0 

Coopération  0 0 0 0 0 

Transport  0 0 0 0 0 

EAC  0 0 0 0 0 

Eau et Energie 0 0 0 0 0 

Jeunesse  0 0 0 0 0 

Conflits 
fonciers  

0 0 0 0 
0 

Autre  0 0 0 0 0 

Tourisme  0 0 0 0 0 

Total  161 62 134 357 100 
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A la lecture du tableau et du graphique ci-dessus, on note que parmi les thèmes 
développés, les élections occupent une place de choix avec 78.15% de sujets traités.  
 
Les autres thèmes n‟ont connu qu‟un développement limité quand ils n‟ont pas été tout 
simplement passés sous silence comme ceux en rapport avec l‟éducation, le transport, 
l‟EAC, le tourisme etc…    

 
 
EMISSIONS TELEVISEES     
 

  Télévision nationale  Rema tv  TOTAL 
% 

Elections  2 18 20 
74.04 

Politique  1 4 5 
18.51 

Agriculture  1 0 1 
3.70 

Genre  1 0 1 
3.70 

Economie  0 0 0 0 

Société  0 0 0 0 

Santé  0 0 0 0 

Sécurité  0 0 0 0 

Education  0 0 0 0 

Environnement  0 0 0 0 

Sport  0 0 0 0 

Justice  0 0 0 0 

DH  0 0 0 0 

Médias  0 0 0 0 

Coopération  0 0 0 0 

Transport  0 0 0 0 

Gouvernance  0 0 0 0 

Culture  0 0 0 0 

Enfance  0 0 0 0 

EAC  0 0 0 0 
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Religion  0 0 0 0 

Eau et Energie 0 0 0 0 

Jeunesse  0 0 0 0 

Conflits fonciers  0 0 0 
0 

Autre  0 0 0 0 

Tourisme  0 0 0 0 

Total  5 22 27 100 

 
Le tableau ci haut indique que dans les deux chaines de télévisions sous analyse, les 
émissions télévisées ont été focalisées essentiellement sur les élections et la politique 
avec respectivement 74.04% et 18.51% de sujets. 
Le même tableau indique que les secteurs de l‟agriculture et du genre ont été traités à 
hauteur de  3.70%.   
 
 
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES SUJETS  
 
JOURNAUX TELEVISES 
 

  Télévision nationale  Rema tv  Mashariki tv  TOT 
% 

Mairie  65 21 40 126 
34.42 

Ngozi 13 4 22 39 
10.65 

Gitega  16 4 9 29 
7.92 

Muramvya 9 2 7 18 
4.91 

Kirundo 6 2 10 18 
4.91 

Mwaro 8 3 6 17 
4.64 

Bubanza 5 3 8 16 
4.37 

Bujumbura  8 3 4 15 
4.09 
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Ruyigi  3 6 4 13 
3.55 

Makamba 5 3 4 12 
3.27 

Rumonge 2 2 6 10 
2.73 

Cibitoke 6 0 4 10 2.73 

Kayanza 4 2 3 9 2.45 

Bururi  4 0 5 9 2.45 

Muyinga 2 0 6 8 2.18 

Karusi 6 1 0 7 1.91 

Cankuzo 4 2 0 6 1.63 

Rutana  1 1 2 4 1.09 

Autre  0 0 0 0 00 

Total  167 59 140 366 
100 

 
 
 
 

 
 
 
A travers le graphique ci-dessus, on observe que la province de Bujumbura Mairie vient 
en tête avec au moins 126 sujets soit 34.42 %.  
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EMISSIONS TELEVISEES  
 

  Télévision nationale  Rema tv  TOT % 

Mairie  1 4 5 19.23 

Bubanza 1 1 2 7.69 

Ngozi 1 1 2 7.69 

Kayanza 1 1 2 7.69 

Gitega  0 1 1 3.84 

Rumonge 0 1 1 3.84 

Kirundo 0 1 1 3.84 

Bujumbura  0 1 1 3.84 

Makamba 0 1 1 3.84 

Muyinga 0 1 1 3.84 

Mwaro 0 1 1 3.84 

Cibitoke 0 1 1 3.84 

Ruyigi  0 1 1 3.84 

Rutana  0 1 1 3.84 

Cankuzo 0 1 1 3.84 

Karusi 0 1 1 3.84 

Bururi  0 1 1 3.84 

Muramvya 0 1 1 3.84 

Autre  0 1 1 3.84 

Total  4 22 26 
100 

 

 
 
Le tableau ci-dessus indique que toutes les provinces du Burundi ont été couvertes. 
On remarque également que la province de Bujumbura Mairie vient en tête avec 5 sujets 
soit un pourcentage de 19.23 % du total  des sujets traités tandis que toutes les autres 
provinces totalisent 1 sujet d‟information soit 3.84%. 
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TEMPS D’ANTENNE  
 
JOURNAUX TELEVISES  
 

  
Télévision 
nationale  

Rema tv  Mashariki tv  Total 
% 

Institutions  45 16 18 79 
26.87 

Société 
civile 

 14 7 3 10 
3.40 

Autre  4 18 6 28 
9.52 

Mouvance 47 38 28 113 
38.43 

Opposition  23 5 17 45 
15.30 

Autres 
acteurs 
politique  

15 1 3 19 
6.46 

Total  134 85 75 294 
100 
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Le tableau et le graphique indiquent que les préférences se répartissent comme suit : 
 

- Institutions : 26.87% 
- Mouvance : 38.43 % 
- Opposition : 15.30 % 
- Société civile : 3.40 % 
- Autres acteurs politiques : 6.46 % 
- Autres : 9.52 % 

 

 
EMISSIONS TELEVISEES  

 

  
Télévision 
nationale  

Rema tv  Total 
% 

Institutions  2 0 2 5.88 

Société civile 4 0 4 
11.76 

Autre  1 17 18 52.94 

Mouvance  2 5 7 20.58 

Opposition  3 0 3 8.82 

Autres acteurs 
politique  

0 0 0 
00 

Total  12 22 34 
100 

 

 
 
Le tableau indique que les préférences se répartissent comme suit : 
 

- Institutions : 5.88 % 
- Mouvance : 20.58 % 
- Opposition : 8.82 % 
- Société civile : 11.76 % 
- Autres acteurs politiques : 0 % 
- Autres : 52.94 % 
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DIMENSION GENRE  
 
JOURNAUX TELEVISES  
 

  
Télévision 
nationale  

Rema 
tv  

Mashariki tv  Total 
% 

H 158 52 145 355 97.26 

F 6 2 2 10 2.73 

TOT  164 54 147 365 100 

 
 

 
 
 
Le tableau et graphique ci-dessus montrent que pendant la campagne électorale, les 
trois chaines de télévision ont donné la parole aux femmes et aux hommes de la manière 
suivante:  
 
Hommes : 97.26 % 
Femmes : 2.73 %  
Bref, les femmes sont en général sous représentées dans les médias et à tous les 
niveaux.  
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EMISSIONS TELEVISEES 

 
 

  Télévision nationale  Rema tv  Total 
% 

H 11 14 25 73.52 

F 1 8 9 26.47 

TOT  12 22 34 100 

 
 
 

 
 
 
Le tableau et graphique ci-dessus montrent que pendant la campagne électorale, les 
trois chaines de télévision ont donné la parole aux femmes et aux hommes de la manière 
suivante :  
 
Hommes : 73.52 % 
Femmes : 26.47 %  
 
Tout comme pour les radios, le taux des femmes a augmenté dans les émissions.  
 
 
 

25 

9 

Effectif des femmes et des hommes  
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JOURNAUX IMPRIMES ET EN LIGNE  
 

EXPLOITATION THEMATIQUE 
 

  NP ABP J. IWA RENOU VE  Ubumwe Tot %  

Elections  9 38 29 33 1 13 123 32.8 

Santé  1 11 2 23 0 8 45 12 

Politique  2 3 1 12 2 13 33 8.8 

Société  0 3 4 14 0 6 27 7.2 

Economie  2 3 3 19 0   27 7.2 

Environne 2 1 4 16 0 0 23 6.13 

Sécurité  7 7 0 1   3 18 4.8 

Education  1 1 0 7 6 1 16 4.26 

Transport  1 0 0 8 0 0 9 2.4 

Médias  4 0 0 3 0 2 9 2.4 

Agriculture  0 3 1 2 0 1 7 1.86 

Gouvernance  0 1 0 2 0 3 6 1.6 

Justice  0 0 1 4 0 0 5 1.33 

Sport  0 0 0 4 0 0 4 1.06 

DH  2 1 0 1 0 0 4 1.06 

Genre  0 0 0 4 0 0 4 1.06 

Culture  0 0 0 3 0 0 3 0.8 

EAC  0 0 0 3 0 0 3 0.8 

Enfance  0 1 0 1 0 0 2 0.53 

Religion  0 0 0 1 0 1 2 0.53 

Eau et 
Energie 

0 0 0 2 0 0 2 
0.53 

Coopération  0 0 0 1 0 0 1 0.26 

Conflits 
fonciers  

0 0 1 0 0 0 1 
0.26 

Autre  0 0 0 1 0 0 1 0.26 

Jeunesse  0 0 0 0 0 0 0 00 

Tourisme  0 0 0 0 0 0 0 00 

TOT 31 73 46 165 9 51 375 100 
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A ce niveau,  il a été constaté ce qui suit :  
 
►Au total, au moins 375 sujets d‟informations ont été exploités. Remarquons que le  
volume des sujets traités varie d‟un médium à l‟autre.  
En effet, alors que le médium ayant traité le plus de  sujets d‟informations est le journal 
sur support papier LE RENOUVEAU DU BURUNDI qui est un quotidien, avec au moins 
165 sujets d‟informations,  le volume le moins élevé est celui du journal La Voix de 
l‟Enseignant, avec 9 sujets traités.  
 
►De même que pour  la presse audiovisuelle, les sujets les plus traités par la presse 
écrite et électronique sont en rapport avec les élections.  
Par contre, les thèmes qui présentent moins d‟intérêt  pour ces médias sont les thèmes 
plus généraux concernant par exemple la jeunesse et le tourisme.  
 
 
 
 
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  
 

  NP ABP J IWA  REN VE UBU Tot 
% 

Mairie  13 25 23 132 9 47 249 56.33 

Gitega  4 4 5 6 0 1 20 4.52 

Bubanza 0 5 2 1 0 0 8 1.80 

Ngozi 3 7 3 9 0 3 25 5.65 

Kayanza 0 8 0 4 1 0 13 2.94 

Rumonge 0 5 4 1 0 1 11 2.48 

Kirundo 2 3 1 2 0 0 8 1.80 

Bujumbura  3 2 1 7 1 0 14 3.16 

Makamba 0 4 1 5 0 0 10 2.26 

Muyinga 0 5 0 3 0 0 8 1.80 

Mwaro 0 2 2 4 0 1 9 2.03 

Cibitoke 0 9 3 2 0 0 14 3.16 

Ruyigi  0 1 1 2 0 0 4 0.90 

Rutana  0 3 0 3 0 0 6 1.35 

Cankuzo 0 2 2 3 0 0 7 1.58 

Karusi 0 2 0 1 0 0 3 0.67 

Bururi  1 4 1 1 0 2 9 2.03 
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Muramvya 0 3 0 2 0 0 5 1.13 

Autre  3 1 1 13 0 1 19 4.29 

Total  29 95 50 201 11 56 442 100 

 
 
A travers le tableau ci-dessus, nous constatons que la capitale économique reste 
toujours en tête avec au moins 249 sujets, soit un pourcentage de 56.33 % du total. 
La même répartition indique que toutes les provinces ont été couvertes dans des 
proportions différentes.  
 
TEMPS D’ANTENNE / TEMPS DE PAROLE  

 

  ABP J. IWA NP REN VE UBU Tot 

Autre  23 52 3 70 2 5 155 

Institutions  44 19 9 43 1 1 117 

Mouvance  26 8 2 20 0 0 56 

Opposition  15 26 1 5 0 0 47 

Société civile 8 6 1 10 1 0 26 

Autres 
acteurs 
politique  

4 7 0 1 0 0 12 

Total  120 118 16 149 4 6 413 

 
 
 
Ce tableau montre que les médias ABP, journal IWACU et Le RENOUVEAU accorde la 
parole à toutes les catégories d‟intervenants. 
 
Le même tableau montre que les médias UBUMWE, LA VOIX DE L‟ENSEIGNANT et 
NET PRESS n‟accordent pas de parole à tous les acteurs.  
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DIMENSION GENRE  
 

  ABP J.IWA NP REN VE UBU Tot % 

H 122 82 7 100 4 6 321 85.6 

F 11 15 2 26 0 0 54 14.4 

TOT 133 97 9 126 4 6 375 100 

 
Le constat est le même que celui fait sur la presse audiovisuelle : la femme est sous 
représentée dans la presse écrite et en ligne que ce soit comme présentatrice, femme 
reporter, réalisatrice ou personne ressource.  
 
 
 
IV.3. Couverture médiatique du Triple Scrutin 20 mai 2020  
 
Introduction 
 
Depuis déjà 2018, le Conseil National Communication s‟est inscrivait dans la logique 
de préparer les journalistes et les medias à la couverture médiatique des élections 
avec professionnalisme et responsabilité. 
Une série d‟activités ont été réalisées pour atteindre cet objectif. Des ateliers de 
vulgarisation des textes de base, des réunions de sensibilisation ainsi que des 
présentations critiques de rapports périodiques sous forme de conférences de presse 
ont été organisées pour préparer et encourager les journalistes à accompagner le 
processus électoral.  

 
Ce programme a été couronné de succès. Les activités de la CENI, avant, pendant et 
après les élections du 20 mai 2020 ont bénéficié de toute l‟attention voulue de la part 
des medias burundais. Cela a permis de préparer la population à participer aux 
élections sans beaucoup de tergiversations,  que ce soit au niveau des textes de loi et 
de l‟opération de vote proprement dite. 
 
Avec l‟appui des medias, les candidats et la population ont bénéficié des messages 
en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Une attention particulière a été 
accordée au devoir d‟éviter le discours de la haine. Autant dire que tout un 
programme d‟éducation électorale a été initié par les medias burundais en 
collaboration avec d‟autres partenaires technique et financiers. 
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Avec l‟appui financier du Gouvernement et sous la coordination du Ministère en 
charge des médias et du Conseil National de la Communication, les médias burundais 
ont réédité l‟heureuse expérience de la synergie des médias. 
 
 
SYNERGIE DE 30 RADIOS BURUNDAISES  

Déroulement du scrutin  

 
Pour les radios en synergie, le programme a débuté le 20 mai à 6 heures du matin et les 
journalistes avaient été déployés sur tout le territoire national pour couvrir, en direct et en 
temps réel, le déroulement du vote. 
Dans différents reportages et au cours du journal parlé de la mi-journée, les envoyés 
spéciaux de la synergie ont parlé des autorités et candidats à l‟élection présidentielle qui 
sont allées voter dans leurs communes et provinces d‟origine.  
 
Ainsi la province Ngozi a accueilli le Chef de l‟Etat Pierre Nkurunziza et son épouse en 
commune Mwumba ; le 1erVice-président de l‟Assemblée Nationale et candidat du parti 
CNL Agathon Rwasa en commune Kiremba ; le 1er Vice-Président de la République et 
candidat du parti UPRONA Gaston Sindimwo, les deux candidats indépendants 
Dieudonné Nahimana et Francis Rohero étaient en Mairie de Bujumbura ; le candidat du 
parti CNDD-FDD en zone Giheta de la province Gitega ; le candidat de la Coalition Kira 
Burundi Domitien Ndayizeye en province Kayanza et le président de l‟Assemblée 
Nationale Pascal Nyabenda en commune Mpanda de la province Bubanza.   
 
Les reportages étaient surtout centrés sur :  
 

- Les opérations de vote à travers tout le pays ; 

- L‟heure d‟ouverture et de fermeture des bureaux de vote ; 

- La situation sécuritaire et l‟ambiance qui règne sur les bureaux de vote en 

particulier et dans la localité en général ; 

- La présence ou l‟absence, sur les bureaux de vote, des mandataires et des 

observateurs nationaux ou étrangers ; 

- Ceux qui sont autorisés par la CENI à voter sur un bureau de vote autre que celui 

sur lequel ils se sont fait inscrire ; 

- La facilité ou la difficulté de voter compte tenu de plusieurs bulletins et du mode 

de pliage des bulletins de vote ; 

- Les irrégularités éventuelles relevées.  
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Les journalistes reporters déployés par la synergie dans toutes les communes du pays 
rendaient compte au chef desk de chaque province qui, à son tour, publiait les 
informations de ses collègues. Ils ont notamment relevé l‟heure du début des élections 
qui, de manière générale, a été respectée dans la plupart des bureaux de vote. Les 
quelques retards observés sont causés notamment par : 
 

- L‟ignorance du doigt qui doit comporter l‟encre indélébile après le vote ; 

- La défaillance de certains agents de la CENI (exemple de la zone urbaine de 

Musaga au début du vote) et lampes remises par la CENI aux différents bureaux 

de vote ; 

- Le manque d‟isoloirs sur certains bureaux de vote ; 

- Le manque, sur certains bureaux, de l‟encre à utiliser pour voter. 

 
Ces irrégularités ont été signalées par les reporters et ont été vite réglées par la CENI.  
Les journalistes déployés dans toutes les communes du pays ont fait les constats 
suivants : 
 

- Les électeurs étaient nombreux sur les lignes d‟attente avant même l‟arrivée des 

agents de la CENI  et l‟ouverture des bureaux de vote ; 

- Les membres de tous les bureaux de vote ont prêté serment avant de commencer 

le travail ; 

- Les personnes vivant avec un handicap ou âgées et les femmes enceintes étaient 

prioritaires ; 

- Sur certains bureaux de vote, il y a eu de petits retards dus aux difficultés 

techniques de manque de matériels surtout le tampon ou l‟encre indélébile mais 

aussi par l‟ignorance du doigt sur lequel marquer le votant par l‟encre indélébile 

après le vote ;   

- Suite à l‟ouverture tardive de certains bureaux de vote, il s‟est remarqué des 

bousculades au début du vote, chacun voulant passer devant pour aller vaquer à 

d‟autres occupations ; 

- Plusieurs élèves de différentes provinces du pays n‟ont pas eu droit au vote du 

fait qu‟ils se sont fait inscrire ailleurs que dans les lieux où ils se trouvent le jour 

du scrutin ; 



 75 

- Les observateurs nationaux étaient visibles sur les bureaux de vote. Quant aux 

observateurs étrangers, ils ont été signalés en Mairie de Bujumbura, à Gitega et 

Ngozi ; 

- Les personnes mises en quarantaine (143) en province Muyinga ont été 

autorisées à voter par procuration via les membres de leurs familles ou des 

personnes de confiance ;  

- La Croix rouge a contribué dans la fourniture du matériel de lavage des mains 

pour se protéger contre le covid -19 sur les centres de vote ; 

- La fermeture des bureaux de vote s‟est fait autour de 16heures selon l‟heure 

d‟ouverture de chaque bureau de vote ;  

- Au lendemain des élections, la population vaquait normalement à ses activités 

quotidiennes et les chrétiens célébraient la fête de l‟Ascension en attendant le 

verdict des urnes. A Rumonge par exemple, les pêcheurs étaient en train de 

préparer leurs bateaux de pêche en vue de la reprise le soir même de leurs 

activités après deux semaines de suspension par mesure de sécurisation des 

élections. 

 
Les journalistes de la synergie ont, à différentes étapes du scrutin, tendu le micro aux 
intervenants impliqués dans l'organisation du scrutin.  Il s‟agit notamment des autorités 
du pays, les candidats, les organisateurs qu‟est la CENI, les corps de sécurité, les 
observateurs et les citoyens ordinaires. Ils sont intervenus notamment pour les cas 
suivants :  
 

- Les messages d‟apaisement et de constat sur le déroulement du vote délivrés par 

les différents candidats directement après le vote dans leurs provinces d‟origine.  

- Les heures d‟ouverture et de clôture des bureaux de vote comme le prévoit le 

code électoral ;  

- L‟état sécuritaire en général ainsi que les cas particuliers et isolés de tentatives 

de perturbation du scrutin ;  

- Un message d‟appréciation du déroulement du vote délivré par un diplomate 

accrédité à Bujumbura ;  

- Les impressions de la population le jour du vote et le lendemain ;  

- Le vote par procuration conditionné par la présentation de la carte d‟électeur 

accompagnée de la carte d‟identité ;  
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- Sauf pour les cas énumérés par la CENI et qui sont autorisés à voter n‟importe où 

pour des raisons de service, les autres électeurs devraient se déplacer pour aller 

voter aux bureaux de vote sur lesquels ils se sont fait inscrire ;   

- Les recommandations de la CENI sur l‟attitude que doit adopter les agents de la 

CENI envers les électeurs, les mandataires, les observateurs et les journalistes ; 

- Mise en garde du président de la CENI envers le président de la CECI 

Ntahangwa qui opérait des changements (d‟agents de la CENI) sur différents 

bureaux de vote ;  

- Les instructions sur les opérations de décompte et de compilation des résultats ;  

- Ceux qui sont autorisés à assister au décompte des voix : les membres des 

bureaux de vote, les mandataires et les observateurs aidés par 3 scrutateurs 

choisis parmi les derniers votants ; 

- Le moment propice pour les journalistes de publier les résultats disponibles dans 

les CECI : quand ils sont signés par tous les concernés, membres des bureaux de 

vote et les mandataires ;  

- Message d‟apaisement de la CENI sur l‟impatience exprimée de l‟attente des 

résultats provisoires ;  

 

La langue de reportages 

  

Les animations et les reportages du déroulement du vote sur le vif des reporters et des 

journalistes au studio se sont fait  en Kirundi, en Français et en Kiswahili. La plupart des 

envoyés spéciaux s‟expriment en Kirundi et en Français et leurs confrères du studio 

faisaient  la traduction des contenus des informations en Anglais et en Kiswahili. Les 

journaux parlés étaient en Kirundi, Français, Kiswahili et Anglais. 

 

Les principaux intervenants dans les tranches d’information le jour du scrutin  

 

Medium  Où et quand  Nom de l’invité  Catégorie  Genre   

Synergie  Ngozi, 20/05 Prés. Nkurunziza Institution  Homme  

Ngozi, 20/05 Agathon RWASA  Opposition  Homme  

Gitega, 
20/05 

Evariste Ndayishimiye.  Mouvance  Homme  
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Kayanza, 
20/05 

Ndayizeye Domitien  Opposition  Homme  

Cankuzo, 
20/05  

Deux  électeurs et deux  
mandataires   

Autres  3hommes et 
une femme  

Mairie, 20/05  Kazihise  Pierre Claver  Institution  Homme  

Karusi, 20/05 Nkurikiye Pierre Claver  Institution Homme 

Mairie, 20/05 Sindimwo Gaston Opposition  Homme 

Mairie, 20/05 Nahimana Dieudonné,  Autre acteur 
politique 

Homme  

Mairie, 20/05 Francis ROHERO   Autre acteur 
politique 

Homme  

Mairie, 20/05  Kazihise  Pierre Claver  Institution  Homme  

Karusi, 20/05 Nkurikiye Pierre Claver  Institution Homme 

Ngozi, 20/05 Prés. Nkurunziza Institution  Homme  

Bubanza, 
20/05 

Pascal NYABENDA  Institution  Homme  

Mairie, 20/05  Philippe Nzobonariba Institution  Homme  

Gitega, 

20/05 

Ambassadeur du Kenya 

au Burundi  

Autre acteur 
politique 

Homme  

Mairie, 21/05  Philippe Nzobonariba Institution  Homme  

Karusi, 21/05  Nkurikiye Pierre Claver  Institution Homme 

Mairie, 21/05   Kazihise  Pierre Claver  Institution  Homme  

Gitega, 
21/05   

Autre   Autre  2 hommes et 2 
femmes  

Cankuzo, 
21/05  

Autres  Autre  3 hommes et 3 
femmes  

Mairie, 21/05 Kazihise  Pierre Claver  Institution  Homme  

 Mairie, 22/05  Philippe Nzobonariba Institution  Homme  

Mairie, 21/05 Kazihise  Pierre Claver  Institution  Homme  

 
NB : 
 

1.  A 21h55 : Rediffusion des différents discours des 7 candidats  aux présidentielles 

et le Président de la République Pierre Nkurunziza conformément aux 

recommandations du CNC aux médias publics et souhait envers les médias 

privés.   
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2. Certains des intervenants se sont exprimé plus d‟une fois. C‟est le cas de Pierre 

Claver Kazihise, Philippe Nzobonariba et Pierre Nkurikiye.  

 
3. Les observateurs étaient déjà sur les bureaux de votes dès l‟ouverture. Au niveau 

local, il s‟agissait de :CODIP, FONTAINE ISOKO, AJAP, MAC, KASAF, Union 

chrétienne, Commission Episcopale Justice et Paix,  ABA, Capes +. Les 

observateurs internationaux provenaient des pays suivants : République Sud-

Africaine, Kenya, Tanzanie, Nigeria 

 
4. Etaient présents les mandataires des partis politiques : UPRONA, SAHWANYA 

FRODEBU, CNL, CNDD-FDD, INDEPENDANT DIEUDONE NAHIMANA, KIRA-
BURUNDI, SAHWANYA FRODEBU NYAKURI, FNL, UPD, RANAC, APDR. 

 
DETAILS DES  FAUTES PROFESSIONNELLES COMMISES PAR LES MEDIAS AU 
COURS DE L’ANNEE  2019/2020. (Cfr annexe de ce rapport)         
          
 
 
 
 
CHAPITRE V : RAPPORT FINANCIER 
 
 
Introduction 
 
Pour  l‟année budgétaire 2019-2020, le budget accordé par l‟Etat au Conseil National de 
la Communication « C.N.C » est de Quatre Cent Soixante Dix Millions Six Cent Mille Dix 
Francs Burundais 470.600.010FBU. 
 
Au cours de cette année, les engagements du Conseil National de la Communication 
totalisent un montant de trois cent vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-deux mille 
cent soixante-sept Francs Burundais (322 982167FBU), soit un taux d‟exécution de 
68,63% du budget annuel. Ce taux d'absorption en apparence bas  est expliqué par le 
fait que le marché en rapport avec l'acquisition des équipements de monitoring n'a pas 
été exécuté par l'attributaire. Celui-ci a tenté de contourner le prescrit du code des 
marchés publics.  
 
Le budget a été utilisé comme suit : 
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V.1. REMUNERATIONS DU PERSONNEL 
Modèle Référence Montant engagé Fournisseur/Acquéreur 

Note 100/CNC/326/2019 13 089 184 Salaires pour le mois de Juillet 2019/2020 

Note 100/CNC/360/2019 13 089 184 Salaires pour le mois d‟Août 2019/2020 

Note 100/CNC/399/2019 13 089 184 Salaires pour le mois de Septembre 2019/2020 

Note 100/CNC/455/2019 13 091 184 Salaires pour le mois d‟Octobre   2019/2020 

Note 100/CNC/489/2019 13 091 184 Salaires pour le mois de Novembre 2019/2020 

Note 100/CNC/570/2019 14 052 584 Salaires pour le mois de Décembre 2019/2020 

Note 100/CNC/001/2020 14 531 184 Salaires pour le mois Janvier 2019/2020 

Note 100/CNC/056/2020 14 533 182 Salaires pour le mois de Février 2019/2020 

Note 100/CNC/118/2020 14 533 182 Salaires pour le mois de Mars  2019/2020 

Note 100/CNC/154/2020 14 533 182 Salaires pour le mois Avril 2019/2020 

Note 100/CNC/177/2020 14 533 182 Salaires pour le mois de Mai 2019/2020 

Note 100/CNC/173/2020 14 533 182 Salaires pour le mois de Juin 2019/2020 

  166 699 598  

 
Les légères variations observables sont dues aux indemnités familiales. L‟augmentation 
du montant de salaire visible au mois de décembre et janvier sont dues au recrutement 
de deux nouveaux cadres en décembre puis un en janvier pour renforcer l‟équipe de 
monitoring des médias.  
   
Les Rémunérations : un taux d‟exécution de 35,42% du budget annuel. 
 
V.2. ASSEMBLEES PLENIERES 

 
Modèle Référence Montant engagé Fournisseur/Acquéreur 

Note 100/CNC/325/2019 4 000 000 Assemblée Plénière Ordinaire du 08 au 
09Juillet  2019 

Note 100/CNC/408/2019 2.200.000 Assemblée Plénière Ordinaire du 1er 
Trimestre 2019 du 18/10/2019 

Note 100/CNC/473/2019  4.600.000 Assemblée Plénière Extraordinaire du 7-
8/11/2019 

Note 100/CNC/051/2020 4 150 000 Assemblée Plénière ordinaire du 29-
30/1/2020 

Note 100/CNC/178/2020 4 150 000 Assemblée Plénière Ordinaire du 21 et 22 
Avril 2020 

  19 100 000  

 
Assemblées plénières : un taux d‟exécution de 4,05% du budget annuel. 
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V.3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
 

Modèle Référence Montant 
engagé 

Fournisseur/Acquéreur 

Note 100/CNC/334/2019 1 502 000 Le mois de Juillet 2019/ 2020 

Note 100/CNC/379/2019 1 037 000 Le mois d‟Août 2019/2020 

Note 100/CNC/410/2019 1 037 000 Le mois de Septembre 2019/2020 

Note 100/CNC/467/2019 1 037 000 Le mois d‟Octobre 2019/ 2020 

Note 100/CNC/517/2019 1 037 000 Le mois Novembre2019/2020 

Note 100/CNC/573/2019 1 037 000 Le mois de Décembre 2019/2020 

Note 100/CNC/016/2020 1 037 000 Le mois Janvier 2019/ 2020 

Note 100/CNC/058/2020 1 037 000 Le mois  de Février 2019/2020 

Note 100/CNC/116/2020 1 037 000 Le mois de Mars 2019/2020 

Note 100/CNC/156/2020 1 037 000 Le mois d‟Avril 2019/ 2020 

Note 100/CNC/176/2020 1 037 000 Le mois  de Mai 2019/2020 

Note 100/CNC/174/2020 1 037 000 Le mois de Juin 2019/2020 

  12 909 000  

 

Les frais de fonctionnement : un taux d‟exécution de 2,74% du budget annuel. 
 

ENTRETIEN ET REPARATIONS  DES VEHICULES 

Modèle Référence Montant 
engagé 

Fournisseur/Acquéreur 

Note 100/CNC/341/2019 8 774 500 GARAGE SAFECAR : Les 
factures de l‟exercice budgétaire 
précédent 2018/2019  

Note 100/CNC/363/2019 3 719 000 Garage SAFECAR 

Note 100/CNC/388/2019 2 669 000 Garage SAFECAR 

Note 100/CNC/412/2019 3 044 000 Garage SAFECAR 

Note 100/CNC/436/2019 2 201 000  Garage SAFECAR 

Note 100/CNC/458/2019 1 207 000 Garage SAFECAR 

Note 100/CNC/518/2019 3 386 000 Garage SAFECAR 

Note 100/CNC/572/2019 3 369 900 Garage SAFECAR 

Note 100/CNC/568/2019 673 000 Garage SAFECAR 
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Note 100/CNC/589/2019 595 660 Garage SAFECAR 

Note 100/CNC/050/2020 6 967 000 Garage SAFECAR  

Note 100/CNC/074/2020 2 000 000 Garage SAFECAR 

Note 100/CNC/117/2020 526 000 Garage SAFECAR 

Note 100/CNC/133/2020 1 180 000 Garage SAFECAR 

Note 100/CNC/157/2020 365 000 Garage SAFECAR 

Note 100/CNC/169/2020 2 368 500 Garage SAFECAR 

Note 100/CNC/188/2020 422 000 Garage SAFECAR 

Note 100/CNC/235/2020 2 623 000 Garage SAFECAR 

  46 060 560  

 
Entretiens et réparations des véhicules : un taux d‟exécution de 9,78% du budget annuel. 
Le montant affecté à l‟entretien des véhicules semble très élevé suite à la vétusté du 
charroi du CNC. La plupart des véhicules du CNC ont été fabriqués avant 2008.  

 
V.4. CARBURANT 

 

B.C 0011885 2 209 000 Mai 2020 

B.C 0011886 2 209 000 Juin 2020 

B.C 0011888 799 000 Descentes 

  27 096 800  

 
Carburant : un taux d‟exécution de 5,75% du budget annuel. 

 

Modèle Référence Montant engagé Fournisseur/Acquéreur 

BC 0005109 1 604 000 Station Top One Petrol Company 

BC 0005112 2 350 000 Station Top One Petrol Company 

B.C 0005127 1 880 000 Station Top One Petrol Company 

BC 0007817 2 585 000 Station Top One Petrol Company: 
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Carburant pour Octobre 

BC 0006618 2 585 000 Station Top One Petrol Company: 
Carburant pour Novembre 

B.C 19018 2 068 000 Station Top One Petrol Company: 
Carburant pour Décembre 

B.C 0007815 535 800 Station Top One: Descente 

BC 19072 2 068 000 Station Top One Petrol Company: 
Carburantt pour Janvier 2020 

BC 19048 2 068 000 Station Top One Petrol Company: 
Carburant pour Février 2020 

B.C 19595/2020 2 068 000 Station Top One Petrol Company: 
Carburant pour Mars 2020 

B.C 490/04/T1PC/2020 2 068 000 Avril 2020 

 

V.5. TELEPHONES  FIXES 
Modèle Référence Montant engagé Fournisseur/Acquéreur 

Note 100/CNC/333/2019 230 100 Téléphones fixes Juillet 2019 

Note 100/CNC/361/2019 188 800 Téléphones fixes Août 2019 

Note 100/CNC/411/2019 188 800 Téléphones fixes Septembre 2019 

Note 100/CNC/456/2019 188 800 Téléphones fixes Octobre 2019 

Note 100/CNC/497/2019 188 800 Téléphones fixes Novembre 2019 

Note 100/CNC/571/2019 188 800 Téléphones fixes Décembre 2019 

Note 100/CNC/115/2020 188 800 Téléphones fixes Janvier 2020 

Note 100/CNC/155/2020 188 800 Téléphones fixes Février 2020 

Note 100/CNC/175/2020 188 800 Téléphones fixes Mars 2020 

Note 100/CNC/179/2020 188 800 Téléphones fixes Avril 2020 

Note 100/CNC/…./2020 188 800 Téléphones fixes Mai 2020 

Note 100/CNC/…./2020 188 800 Téléphones fixes Juin 2020 

  2 306 900  

 
Téléphones fixes : un taux d‟exécution de 0,49% du budget annuel. 
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V.6. MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 
 

Modèle Référence Montant 
engagé 

Fournisseur/Acquéreur 

B.C 0005122 à 
0005123/2019 

2 233 500 SOLUTION INFO-TECH 
ENTREPRISE 

B.C 0005125/2019 3 250 000 SOCIETE MUGISHA 

B.C 0005146 4 350 000 FAST PROGRESS 
TECHNOLOGY 

B.C 19005-19009 5 279 200 DIGITAL PLANET 

B.C 19010-19011 2 700 000 DIGITAL PLANET 

B.C 19570 19573/2020 6 054 000 SOCIETE MUGISHA 

B.C 011510 940  000 MUCOWINTORE Yvonne 

B.C 011505-011509 4 480 100 SOCIETE MUGISHA 

  24 936 800  

 
Matériel informatique et bureautique : un taux d‟exécution de 5,29% du budget annuel. 
 
 
V.7. REGIDESO/ELECTRICITE 

 

Modèle Référence Montant 
engagé 

Fournisseur/Acquéreur 

Note 100/CNC/380/2019 500 000 REGIDESO/Electricité 

Note 100/CNC/407/2019 500 000 REGIDESO/Electricité 

Note 100/CNC/457/2019 500 000 REGIDESO/Electricité 

Note 100/CNC/490/2019 500 000 REGIDESO/Electricité 

Note 100/CNC588/2019 500 000 REGIDESO/Electricité 

  2 500 000  

 
Fourniture en électricité : un taux d‟exécution de 0,53% du budget annuel. 
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V.8. REGIDESO/EAU 
 
 

Modèle Référence Montant 
engagé 

Fournisseur/Acquéreur 

Note 100/CNC/340/2019 55 193 Paiement eau : REGIDESO 

Note 100/CNC/559/2019 210 996 Paiement eau : REGIDESO 

Note 100/CNC/134/2020 180 835 Paiement eau : REGIDESO 

  447 024  

 
Fourniture en eau : un taux d‟exécution de 0,09% du budget annuel. 
 
 
 
V.9. ASSURANCE VEHICULE 
 

 

Modèle Référence Montant 
engagé 

Fournisseur/Acquéreur 

B.C 0005125/2019 119 298 BUSINESS INSURANCE ET 
REINSURANCE COMPANY “BIC” 

B.C 0003992 119 289 BUSINESS INSURANCE ET 
REINSURANCE COMPANY 

B.C 19066/2020 1 673 783 BUSINESS INSURANCE ET 
REINSURANCE COMPANY 

B.C 19067/2020 119 289 BUSINESS INSURANCE ET 
REINSURANCE COMPANY 

B.C 011468 119 289 BUSINESS INSURANCE ET 
REINSURANCE COMPANY 

  2 150 975  

 
Assurance véhicule: un taux d‟exécution de 0,45% du budget annuel. 
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V.10. FRAIS DE MISSION A L’INTERIEUR DU PAYS 
 

Modèle Référence Montant 
engagé 

Fournisseur/Acquéreur 

Note 100/CNC/409/2019 653 600 Les Membres du Bureau Exécutif du 
CNC 

Note 100/CNC/554/2019 752 000 Les Membres du Bureau Exécutif du 
CNC 

  1 405 600  

 
Frais de mission à l‟intérieur du pays : un taux d‟exécution de 0,29%du budget annuel. 
 
NB : Faute de budget, aucune mission à l‟étranger n‟a été effectuée. Il s‟agit d‟un 
handicap car le CNC est appelé à agir aux côtés des autres régulateurs à travers les 
organisations internationales de régulation des médias dont le Burundi est membre. 

 
 
 

V.11. MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE 
 

Modèle Référence Montant engagé Fournisseur/Acquéreur 

Contrat Contrat entre Digital  
Planet et le CNC 

1 150 000 DIGITAL PLANET 

  1 150 000  

 
Maintenance du parc informatique du CNC : un taux d‟exécution de 0,24% du budget 
annuel. 
 
V.12. HEBERGEMENT DU SITE WEB 
 

Modèle Référence Montant 
engagé 

Fournisseur/Acquéreur 

Contrat Contrat entre NGM 
COMPANY et le CNC 

873 000 NGM COMPANY 

  873 000  

 
Hébergement du site web du CNC : un taux d‟exécution de 0,18% du budget annuel 
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V.13. INTERNET 
 

Modèle Référence Montant engagé Fournisseur/Acquéreur 

Contrat Contrat entre l‟ONATEL et 
le CNC 

5 928 000 ONATEL 

  5 928 000  

 
Internet : un taux d‟exécution de 1,12% du budget annuel 
 
V.14. RESEAU DES INSTANCES AFRICAINES DE REGULATION DE LA 
COMMUNICATION  

 

Modèle Référence Montant 
engagé 

Fournisseur/Acquéreur 

Note 100/CNC/072/2020 2 861 910 RIARC 

  2 861 910  

 
RIARC : un taux d‟exécution de 0,6% du budget annuel. 
 
V.15. ATELIERS  
 

Modèle Référence Montant engagé Fournisseur/Acquéreur 

Note 100/CNC/141/2020 5 950 000 CNC 

  5 950 000  

 
Atelier : un taux d‟exécution de 1,26% du budget annuel. 
 
V.16. FETE DU 1er MAI 2020 
 

Modèle Référence Montant 
engagé 

Fournisseur/Acquéreur 

Note 100/CNC/185/2020 606 000 CNC 

  606 000  

 
Fête du 1er Mai 2020 : un taux d‟exécution de 0,12% du budget annuel. 
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Conclusion générale  
 

Au cours de l‟exercice 2019/2020, le Conseil National de la Communication a pu 

accomplir les missions qui lui sont assignées à travers la mise en œuvre de son plan 

d‟action annuel. 

La bonne gouvernance a été une de ses principales préoccupations. Des réunions 

fructueuses ont été organisées à l‟intention du personnel, des membres du Bureau 

Exécutif, du Bureau Central, des responsables des médias et des journalistes eux-

mêmes. Ce dialogue permanent a permis de travailler dans un climat de confiance et de 

collaboration entre tous les partenaires de la communication. 

C‟est dans cette ambiance de collaboration que le long processus de préparation des 

médias et des journalistes à une couverture médiatique  professionnelle et responsable 

des élections  entamé depuis déjà 2018 a abouti à des résultats positifs. Forts du soutien 

du Gouvernement lors de la synergie des médias et des acquis de plusieurs initiatives 

entreprises par le CNC et ses partenaires, ceux-ci ont mené un travail louable en matière 

d‟éducation électorale et ont professionnellement informé le public sur le  triple scrutin du 

20 mai 2020. Cela est l‟émanation d‟un travail intense de collaboration et d‟encadrement 

de proximité tant prôné par le CNC auprès des responsables de médias. 

Le projet de délivrance de la carte de presse a franchi une étape importante, malgré les 

entraves inhérentes à l‟incapacité de la personne désignée par les responsables des 

médias pour fabriquer ce document. Le CNC s‟est sérieusement impliqué pour que le 

travail de fabrication des cartes de presse soit confié à une société plus performante et le 

résultat est plutôt prometteur si bien que les premiers mois de l‟exercice 2020/2021 

devraient voir le projet clôturer pour les journalistes en place. 

Le renforcement de la liberté de la presse s‟est matérialisé par le monitoring des médias 

malgré l‟effectif limité des analystes-observateurs si on tient compte de l‟accroissement 

du nombre d‟organes de presse ces dernières années. Ce travail de suivi des médias a 

permis de relever des manquements professionnels des médias. Certaines de ces 

irrégularités ont fait objet d‟alerte et de décisions pour plus de professionnalisme et de 

responsabilité chez les journalistes.  
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En plus des remarques, des mises en garde et des sanctions contre les auteurs de 

fautes lourdes, le Conseil National de la Communication a initié une intense action de 

prévention par le truchement de vulgarisation des textes légaux et réglementaires , des 

séances de formation/sensibilisation et des descentes dans les médias pour leur 

demander d‟user de plus de professionnalisme et de responsabilité sociale.  

Dans le même objectif, un concours d‟émulation des journalistes à couvrir 

professionnellement  le processus électoral a été organisé et des prix ont été décernés 

aux meilleures œuvres médiatiques sur le processus électoral. Le cérémonial de remise 

des prix a coïncidé, le 04 mai,  avec la célébration de la journée Internationale de la 

liberté de la presse. L‟événement a bénéficié de l‟appui de plusieurs partenaires des 

médias et du CNC. 

Le renforcement des capacités opérationnelles du Conseil était, notamment, envisagé à 

travers l‟acquisition d‟un équipement de monitoring des médias et du matériel roulant. Se 

basant sur la recommandation de l‟autorité au Ministère ayant les finances en charge, un 

DAO a été élaboré et publié, le marché en rapport avec l‟acquisition de cet équipement 

attribué. Seulement, l‟attributaire n‟a pas pu honorer ses engagements et l‟équipement 

n‟a pas été acquis. Il est à relancer. Cet objectif devait aussi passer par l‟acquisition du 

matériel roulant. Nous nous réjouissons qu‟un véhicule neuf et un autre usagé aient été 

fournis au Conseil, mais des difficultés persistent car l‟entretien du charroi du CNC reste 

trop onéreux (+/-10% du budget annuel du CNC). 

 Les capacités opérationnelles du CNC sous-entendaient également l‟accroissement 

qualitatif et quantitatif du personnel affecté au monitoring des élections. Des séances de 

formation à l‟intention du personnel de monitoring et des membres du CNC ont été 

organisées en vue de se préparer notamment au suivi des médias pendant la campagne 

et les scrutins.   

En termes de perspectives, le Conseil National de la Communication envisage 

poursuivre des initiatives de renforcement de la bonne gouvernance essentiellement 

basées sur le dialogue et la concertation avec le personnel et les organes du CNC.  

Le renforcement des capacités opérationnelles du CNC se traduira surtout par la 

poursuite de la recherche de l‟équipement de monitoring des médias et des bureaux 

décents et assez spacieux.  
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Le renforcement de la liberté de la presse sera concrétisé à travers la proposition de 

révision de la loi y relative afin d‟endiguer le désordre qui risque de s‟installer dans le 

secteur des médias notamment en ce qui concerne les autorisations d‟exploitation 

d‟organes de presse. 

Il sera en outre question d‟inspecter les médias pour vérifier la régularité en matière de 

gestion administrative des différents personnels en vue d‟éradiquer les conflits 

opposants les journalistes et les responsables des médias. 

A l‟instar des actions menées pour amener les journalistes à accompagner le processus 

électoral, plusieurs actions sont envisagées pour mettre les médias au service de la mise 

en œuvre réussie du Plan National de Développement sans oublier le renforcement du 

tissu social.  

 

 

   

 

 

     Fait à Bujumbura, le     juillet 2020 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL 
DE LA COMMUNICATION 

         
        
     Nestor BANKUMUKUNZI.- 
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ANNEXE 
 

DETAIL DES FAUTES PROFESSIONNELLES COMMISES PAR LES MEDIAS AU COURS DE L’ANNEE  2019/2020 
 
RADIOS  
 
JOURNAUX PARLES  

 

RFI  

Thème  Sujet  Où  et 
quand  

Intervenants   Faute constatée  Justification Autres 
observations   

Elections  La 
campagne 
pour la 
course 
présidentie
lle 
continue 
au Burundi 

Autres 
5/5/202
0 

Agathon 
RWASA  

« A 15 jours de la présidentielle, la 
tension ne cesse de monter sur le terrain 
car Agathon RWASA appelle 
désormais ses partisans à rendre 
coup pour coup lorsqu’ils sont 
attaqués par les Imbonerakure, la 
Ligue des jeunes du parti au pouvoir que 
l’ONU qualifie de milice. »  
Traitement tendancieux des propos de 
nature à entretenir la haine et la 
violence.  

ART 2 du 
code de 
déontologie 

Les partis 
en 
compétition 
s‟équivalent 
et certains 
termes 
incitent à la 
haine et à la 
violence.  

Elections  Réaction 
d‟un 
Coordinate
ur de 
l‟Observat
oire de 

●Autre, 
26/05/2
020 

●Autre: 
Pierre 
VIRICOULLO
N 

Le général NDAYISHIMIYE a été 
officiellement élu dès le premier tour de 
la présidentielle. Il  n’y avait aucun 
observateurétranger. L’opposition 
dénonce une fraude massive. 
 

● Mensonge 
car quelques 
observateurs 
tanzaniens et 
kenyans ont 
été cités 

- 
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l‟Afrique 
Australe et 
Centrale à 
l‟Institut 
Français 
des 
Relations 
Internation
ales sur 
les 
élections 
du 20 Mai 
2020  

 
 
Pierre VIRICOULLON  
« …Ce sont des résultats dont la 
crédibilité sera toujours question. Il 
n’y avait pas d’observateurs 
impartiaux à cette élection et elle a été 
contrôlée de A à Z par le parti au 
pouvoir. Donc,  on peut dire que la 
victoire au premier tour du candidat 
du CNDD-FDD ne surprend 
personne… » 
 
Comment peut réagir aujourd‟hui le chef 
de l‟opposition AGATHON RWASA ?  
« …Aussi ou cette fois ci  il se retire 
complètement du jeu politique il peut leur 
entrer en clandestinité éventuellement 
mais il faut quand même se rappeler 
que pendant cinq ans il a joué l’idiot 
utile du CNDD-FDD. » 

dans la 
province de 
Gitega. Il y 
avait aussi 
des 
observateurs 
locaux.  
 
 
 
●  Injure et 
atteinte à la 
dignité 
humaine.  

Elections  Emission 
« Appels 
sur 
l‟actualité »  

Autre, 
26/05/2
020 

Jean de Dieu 
de l‟Australie, 
26/05/2020 

Jean de Dieu de l‟Australie : 
« Absolument, c‟est un hold up électoral 
parce que comme vous le savez le 
CNDD-FDD s‟est spécialisé en voleur 
d‟élections, ce n‟est pas la première fois. 
Donc, pour moi, je ne suis pas du CNL, 
le CNL a gagné les élections 

Traitement 
tendancieux 
et 
mensongers  
de 
l‟information 
pouvant 

- 
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ouvertement Mais quand même, le 
CNDD-FDD le régime et les généraux en 
ont décidé autrement. … »       

provoquer ou 
entretenir la 
haine 
politique   

Politique  L’enquête 
menée par 
l’initiative 
pour les 
droits de 
l’homme 
au 
Burundi  
 
 
 

Autre, 
30/01/2
020 

Autre : 
Carina 

Ecoutez ce que dit Carina le membre de 
cette Initiative joint par Esdras 
Ndikumana 
CARINA  
«  La crise politique, la crise des droits 
humains qui a commencé en 2015 
perdure.  
… il y a  quelques années en fait 
clandestinement secrètement les 
violences continuent notamment les 
violences en vers les opposants 
politiques à la proche des élections de 
2020. Des personnes sont enlevées, 
on retrouve des cadavres souvent non 
identifiés dans la rue, dans les 
rivières, dans les lacs et ce 
phénomène extrêmement sinistre et 
choquant est devenu quasiment banal 
au Burundi.» 
 
Il s’agit de la manipulation de 
l’information. 

  -ARTICLE 
52 DE LA 
LOI SUR LA 
PRESSE. 
-ARTICLE 2 
DU CODE 
DE 
DEONTOLO
GIE DES 
JOURNALIS
TES   

►Propos 
mensonges 
car  il s‟agit 
des propos 
sans 
preuves 
tangibles.  
►Propos  
tendancieu
x car 
pouvant 
inciter à la 
haine 
politique, à 
la révolte et 
à la violence 
entre les 
militants des 
politiques.  
 

Politique  La 
commissi

Karusi, 
09/02/2

Institutions « …En réalité c’est la seule  
commission vérité - réconciliation qui 

  -ARTICLE 
52 DE LA 

En effet, 
Carina s‟est 
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on vérité -
réconciliat
ion 
termine la 
première 
phase de 
la fouille 
sur la 
route 
entre la 
capitale 
politique 
Gitega et 
Karusi 
 
 
 

020 participe en quelque sorte à la 
campagne électorale du CNDD-FDD 
parce que le pouvoir CNDD-FDD a 
toujours caressé la fibre ethnique 
surtout après les complications de 
2015 pour allier les militants d’ethnie 
Hutu derrière lui. En fait c’est sa 
tactique de montrer qu’elle réhabilite 
l’Ethnie Hutu et cela passe justement 
par cette négation des crimes 
commis… »  
Il s’agit de la manipulation de 
l’information (Propos mensongers, 
tendancieux,  
déséquilibrés et dont les sources ne 
sont pas rigoureusement vérifiées. 

LOI SUR LA 
PRESSE. 
-ARTICLE 2 
DU CODE 
DE 
DEONTOLO
GIE DES 
JOURNALIS
TES   

penchée sur 
son rapport 
seulement 
sans 
toutefois  
consulter la 
CNIDH ou 
les 
institutions 
habiletés 
notamment 
le ministère 
de la 
sécurité 
publique et 
celui de la 
solidarité 
nationale, 
du genre et 
des droits 
humains    
pour 
s‟exprimer à 
ces propos. 
 

Politique  Le 
gouvernem
ent 

Autre: 
10/06/2
020 

Autre : 
Rédaction 1H 

ESDRAS NDIKUMANA 
« … En réalité c’est un comité contrôlé 
par le groupe des ex rebelles HUTU  

-Art52 de la 
loi sur la 
presse au 

Traitement  
tendancieu
x de 
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burundais 
a saisi la 
cour 
constitutio
nnelle pour 
les 
modalités 
de la 
succession 
du 
Président 
Pierre 
NKURUNZ
IZA 
décédé 
inopinéme
nt le 
8/JUIN/202
0  d‟un 
arrêt 
cardiaque  

issus du CNDD-FDD qui détiennent la 
réalité du pouvoir  qui a le dernier 
mot. … » 
 

Burundi 
-Art2 du 
code de 
déontologie 
des 
journalistes 
au Burundi 

l’informatio
n car ces 
propos 
rendus 
publics 
peuvent 
inciter à la 
haine  
ethnique. 
 

Politique   Les 
propos de 
la RFI sur 
la décision 
prise par la 
Cour 
Constitutio

MAIRIE, 
13/06/2
020 
5h30-
6h00 
 
 

Autre: 
Rédaction 1H  

Une décision des juges de la Cour 
Constitutionnelle qui va dans le sens 
de soit des groupes des généraux 
issus des ex rebelles du CNDD-FDD 
au pouvoir qui contrôle le Burundi. 
ESDRAS NDIKUMANA :   
Il faut dire que le président de 

-Article 
2 code de 
déontologie 
des 
journalistes 
au Burundi 
 

-Traitement 
tendancieu
x de 
l’informatio
n de nature 
à 
provoquer 
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nnelle 
burundais. 

l‟Assemblée nationale Pascal 
NYABENDA un civile a été pendant  
longtemps le premier choix de Pierre 
NKURUNZIZA pour le succéder. Mais 
majorité de ces généraux sont parvenus 
à l‟imposer leur frère d‟âme le général 
EVARISTE NDAYISHIMIYE.Les 
tensions qui traversent se sont depuis 
lors accentués. Les soutiens du 
président élu ont donc décidé de ne 
pas tenter le diable toujours selon ces 
mêmes sources. 
Histoire d‟éviter selon elles une transition 
et les tentations qui pourraient naitre 
dans l'autre camp de ce fait. Le Burundi 
fait également face à de nombreux défis 
et le général ne pouvait pas se permettre 
plus de deux  mois …..selon les 
observateurs.  Une Economie en ruine 
avec une population 75 pourcent de la 
population vivant dans la pauvreté et un 
taux de chômage de plus de 65 pourcent 
pour les jeunes de moins de 35ans ou 
encore une pandémie du corona Virus 
nié mais qui est en réalité en train 
d‟exploser. Le président Elu se rend 
compte que la situation pourrait déraper 
pour justifier de ces soutiens. En 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art52 de la 
loi sur la 
presse au 
Burundi 
 
 
 

la haine 
politique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Injure.Le 
journaliste 
se permet 
de comparer 
le président 
de 
l‟Assemblée 
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expliquant qu‟il veut aller vite dans ces 
programmes accès sur la lutte contre la 
pauvreté, promouvoir la réconciliation 
nationale et l‟ouverture à l‟étranger afin 
d‟effacer tous ces problèmes.               

- 
 
 
 

Nationale 
burundaise  
avec le 
diable.  
 
 
Décalage 
entre le 
sujet et le 
contenu.  
 
En effet, le 
journaliste 
n‟a pas bien 
orienté son 
angle du 
sujet. En 
principe, le 
traitement 
de cette 
information 
devrait se 
limiter sur la 
décision 
prise par la 
Cour 
Constitution
nelle 
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burundaise.  
 
Bref, cette 
information 
tend vers la 
manipulatio
n de la 
conscience 
des gens 
car il n‟y a 
pas des 
raisons 
claires qui 
peuvent 
justifier 
pourquoi 
dans ce 
traitement 
d‟informatio
n il a évoqué 
la question 
du Corona 
Virus, de la 
pauvreté, ou 
même celui 
du chômage 
alors qu‟on 
parlait de la 
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décision 
prise par la 
Cour 
Constitution
nelle 
burundaise. 
 

 
RADIO CULTURE  
Elections  Lancement 

officiel de la 
campagne 
électorale 
du parti 
SAHWANY
A 
FRODEBU/ 
REDIFFUSI
ON  

MAIRIE, 
28/4/2020 

Léonce 
NGENDAKUMA
NA, Candidat 
parti 
SAHWANYA 
FRODEBU aux 
présidentielles 
de 2020  

Le candidat président annonce 
l'un de ses projets de société : 
« Umucamanza mu 
gucaurubanzaabanzaguterefona, 
bamubwiyebatirucegutyaniko aca 
aruca » 
 

. 
Diffamation 
et Atteinte à 
la dignité du 
corps 
judiciaire.  
 
Art 2 du code 
de 
déontologie 
des 
journalistes 

 
 
 
Il veut montrer 
que la justice 
est manipulée 
par l‟Exécutif 

BUJA FM  

Culture   L‟endurance 
des 
hommes 
quand ils 
font l‟amour.    

Mairie  
15/01/2020 

Autres  En effet, L‟émission relate les  
performances sexuelles et 
l‟incompétence sexuelle des 
hommes.  
Une femme dit : 
Njanyenaweufiseuwukuvunagura. 

ATTEINTE 
AUX 
BONNES 
MŒURS 

Pendant 
l‟émission,  
L‟animateur 
évoque quatre 
noms d‟êtres 
humains 
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Jewetuvyaranyekanesindumvayuk
ompejeje. (…..) agira nkak‟ 
inkoko.  
 
 
 

(Claver, 
Sébastien, 
sylvane, 
Goreth) : 
Il y a  

humiliation 

généralisée 

aux hommes 

dont la virilité 

a été 

entamée.  

 

 
EMISSIONS RADIODIFFUSEES  
 

REMA FM  

THE
MATI
QUE 
 

SUJET 
 

Où? 
QUAN
D? 

CATEGORI
ES 
D’INTERVE
NANTS FAUTE CONSTATEE 

ARTI
CLE 
VIOL
E 

Just
ifica
tion 

 Elec
tion  

 Akabirya du 08 
05 2020 (Redif 
du 07 05 2020)  

 Mairie 
08 05 
2020 

Institutions : 
2H 
Autres : 11H 

 Animateur : MbegaUmugambwe CNL 
umazeigihekinganagutekugirabavugengoumwanayankwani
weakura ? 
 
L’animateur se comporte en propagandiste 

 Art. 9 
alinéa 
2 

Cett
e 
attitu
de 
n‟est 
pas 
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dign
e 
pour 
un 
jour
nalis
te 

Electi
ons  

Twitegurireamato

ra y‟iteka 

Gitega, 
16/8/20
19 
Heure : 
9h00-
12h00 

- Au cours de l‟émission, l‟Amb. Willy Nyamitwe di : Willy : 
« Murazi ko Major Pierre Buyoya atera mu 
vyerekeyekugandaguraumukuruw‟igihugu Melchior 
Ndadaye 
Non-respect de la présomption d’innocence 

- Dan

s le 

verdi

ct 

rend

u 

par 

la 

justi

ce, 

la 

pers

onn

alité 

en 

ques

tion 

n‟est 
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pas 

incri

miné

e et 

l‟Am

b. 

Willy 

Nya

mitw

e 

n‟est 

pas 

com

péte

nt 

pour 

rend

re le 

verdi

ct. 
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JOURNAUX IMPRIMES ET EN LIGNE  
 

JOURNAL IWACU 580 du 24 AVRIL 2020 

Elections  Début de la CE 
pour le CNL 

Ngozi, 
27/4/2020 

Opposition : 
2 

Agathon RWASA en 
campagne à Ngozi déclare 
que les administratifs ont dit 
que les gens iront dans les 
meetings après le travail. Il 
ajoute : «…demain ils vont 
déployer les Imbonerakure 
arguant que vous avez violé 
la loi…je le dis et je 
l’assume. Mes militants ne 
vont pas se laisser faire… »  
 
Incitation à la haine 
politique et à la révolte, 
art 2 du code de 
déontologie 
 

Art 2 du code de 
déontologie 
 
 
 
 
 
 
 

De tels 
propos 
peuvent 
provoquer 
l‟intolérance 
et les 
affrontements 
entre les 
jeunes des 2 
partis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elections  Début de la CE 
pour Francis 
ROHERO 

Mairie, 
27/4/2020 

Opposition : 
1 

Le candidat indépendant 
Francis ROHERO dit dans 
son meeting au terrain 
Tempête : « je sais que tout 
le monde ici rêve d’un visa 

Traitement 
tendancieux de 
l‟info de nature 
à provoquer la 
haine politique.  

Même si ce 
candidat 
n‟adhère pas 
à la politique 
en matière de 
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pour le canada. C’est à dire 
que vous êtes dirigés par 
des gens que vous ne 
voulez pas. Une autorité qui 
ne prévoit pas comment tu 
vas te faire soigner, qui ne 
sait pas comment tu vas 
étudier…ne mérite pas de 
gouverner ce pays. Jeunes 
refusez cela. La dignité 
avant tout.  

Art  2 du code 
de déontologie 

santé et de 
l‟éducation du 
gouvernement 
il faut rester 
fairplay dans 
ses propos/  

Elections  
Démonstration de 
force CNDD-FDD 
et le CNL 

Cibitoke, 
8/05   

Autre : 1f -Cet article n‟a pas 
développé le projet de 
société sur le CNL comme il 
l‟a fait pour le  CNDD-FDD. 

-Dans cet article le 
journaliste écrit :  

AgathonRwasa en 
campagne électorale dans 
les communesMabayi et 
Rugombo  ce mercredi 6 
mai a vivement condamné 
les actes d‟intimidation et de 
violence imputables aux 
imbonerakure et à certains 

-Mauvais 
traitement de 
l‟information. 

 

 

-Déséquilibre de 
l‟information 

 

 

 

 

 

 

-Le journaliste 
n‟a pas 
contacté le 
porte-parole 
de la police et 
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éléments de la police à 
l‟endroit de ses militants. » 

celui du 
CNDD-FDD 
pour 
s‟exprimer sur 
les actes 
d‟intimidation 
et de violence 
dont sont  
accusés 
certains 
éléments de 
la police et les 
imbonerakure. 

Iwacu en Français n° 545 du 23 août  2019, page 15. 

Sécurité  « Des Burundais 
reprennent le 
chemin vers la 
RDC »  

 

  Ces burundais 
demandent le 
statut de réfugié  

«  Le haut- 
Commissariat 
des Nations 
Unies pour les 
réfugiés et la 
CNR 
(Commission 
Nationale pour 
les Réfugiés) à 

 
-Aucun autre 
médium de la 
planète n‟a 
parlé de ce 
mouvement 
des réfugiés 
burundais 
vers la RDC. 
-Aucune 
autorité 
burundaise ne 
s‟est 
exprimée.    
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Uvira se disent 
conscients de 
ces problèmes. 
Franck Ngandu, 
responsable du 
CNR en charge 
de ce camp de 
transit de Sange, 
compte au moins 
20 à 40 familles 
burundaises par 
jour qui sont 
enregistrées dans 
ce site.  

 
-Information 
tendancieuse et 
dont les sources 
de l’information 
ne sont pas 
rigoureusement 
vérifiées. 
-  Apologie du 
crime 

Société  Au coin du feu 
avec Lambert 
Nigarura 

Mairie  
Janvier 2020 
 

Autre  Quel serait votre 
plus grand 
malheur ? 

 Article 2 
du code de 
déontologie  

Il y a une 
orientation 
tendancieuse 
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(N° 564 du 03 
janvier 2020) 

‘’De continuer à 
voir mon pays 
sombrer petit à 
petit dans la 
violence, l’injustice, 
la haine, la 
promotion de la 
médiocrité et 
l’indifférence des 
responsables dans 
l’application de la 
loi face aux choses 
graves. C’est 
comme l’appel aux 
meurtres, aux 
viols, à la haine 
ethnique et 
d’autres malheurs 
qui sont devenus 
le quotidien des 
Burundais „‟. 
 
Propos injurieux et 
Traitement 
tendancieux de 
l’information (Q : 
Quelle serait votre 
plus grand 
malheur ?) 

 
 
 
 
Article 3 du 
code de 
déontologie  

du sujet  
 
 
 
 
 
Usage de 
termes 
injurieux et 
manquant de 
courtoisie  
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JOURNAL IWACU N°586 DU 5 Juin 2020 
 

Justice  Entretien avec le 
politologue 
Gérard 
Birantamije 
 

Bujumbura 
Mairie 
 

Autres A P 
1 

A la question de 
savoir quelle lecture 
il fait du triple scrutin 
du 20/5/2020, le 
politologue dit : « il 
se tient à l‟abri des 
regards, dans un 
pays quasi isolé sur 
le plan international 
et médiatique, miné 
par un conflit qui 
perdure et qui est de 
moins en moins 
scruté. Le scrutin 
s‟est déroulé dans 
un climat de 
monopolisation de 
l‟espace public par 
le pouvoir et 
d‟intolérance 
politique vis-à-vis 
des concurrents 
politiques en 
action ».  
 

Exagération 
des faits, 
article 6 du 
Code de 
déontologie 

Le tableau 
que le 
politologue 
dresse est 
beaucoup 
plus sombre 
que la 
réalité 
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LA VOIX DE L’ENSEIGNANT, N°486 du 06/09/2019 

Education  
 

Le flambeau de 
la paix qui fait 
suspendre les 
activités 
scolaires. 
« Pour les 
enseignants, le 
temps perdu ne 
revient 
jamais…Des 
enseignants 
sont rentrés 
mais regrettent 
le temps 
d’apprentissage 
perdu… »   

-  - « Pour les 
enseignants, le 
temps perdu ne 
revient 
jamais…Des 
enseignants sont 
rentrés mais 
regrettent le 
temps 
d’apprentissage 
perdu… 
Propos 
diffamatoires   
Mensonge 

Article 3 du 
code de 
déontologie 
 
 

La délégation 
du flambeau 
de la paix a 
éclairé ceux 
qui mettaient 
la toiture de la 
Comibu- 
Buyenzi et 
ceux qui 
bétonnaient 
l‟Ecole 
fondamentale 
de Kanyosha. 

Burundi Eco  

Economie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La loi des finances 
2020-2021 : Le 
gouvernement table 
sur une croissance 
économique de 4.3% 

Mairie ; 5/06  Dans cet article, le 
journaliste écrit :  

« Pour l‟OLUCOME, il  
s‟agit d‟un budget 
fantaisiste qui met 
seulement en avant 
les intérêts de 
quelques individus. 

Déséquilibre 
de 
l‟information 

Le porte-parole 
du ministère des 
finances n‟a pas 
été contacté 
pour équilibrer 
l‟information. 
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NET PRESS  

Sécurité  Les hauts-faits 
d‟un ministère de 
la sécurité 

 

Bujumbura 
Mairie 
Le 11/12/2019 

0 
 

Ce 
passage « Comme 
si les accidents 
routiers devraient 
figurer parmi ses 
réalisations, il a 
dénombré 1387 
accidents 
routiers qui ont 
coûté la vie à 
plus de 145 
personnes et ont 
occasionné 832 
blessés graves. 

L’opinion de 
Bujumbura 
s’interroge sur ce 
bilan car, sous 
d’autres cieux, le 
ministère en 
charge de la 
sécurité 
n’effectue que 
trop rarement de 
fouilles-
perquisitions. Il 

Diffamation  
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est le garant de la 
sécurité des 
citoyens. Or, au 
regard de ce bilan 
qui rend fier le 
ministre Bunyoni, 
il y a lieu de 
croire que le pays 
est devenu un 
milieu 
criminogène.» 
 
 
Diffamation  
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II.3. RESEAUX SOCIAUX  
 

Umuvuga Kuri 

Election RWASA 
ahamagarira 
urwaruka kurwana 
ndetse akifatira 
mugahanga inzego 
z igipolisi ko 
zandika amatesha 
kandi ko atarizo 
zonyene zizi 
kurwana.  

Autre  Oppostion :  
Rwasa 

N‟uburenganzira mu 
mategekompuzamakungu 
turafise ububasha, 
turashoboye natwe 
kwivuna. Mugende 
mumbwirire umuvugizi 
w‟igipolisi ; najewe 
kwandika ndabizi mugabo 
kwandika amatesha 
ntavyo noshobora. 
Kurengera akarimbi 
abandi sivyo na 
buhorobuhoro. Iyo 
ntambara avuga iri mu 
mutwe iwe kandi sinibaza 
ko ariwe murwanyi 
gusumba abandi ashaka 
yocisha make. 
 
Atteinte à l’ordre et à la 
sécurité publique.  

- Video de 
RWASA;  
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Iwacu sur les 
réseaux sociaux 

AgathonRwasa : « 
cette élection est 
un véritable fiasco 
» 
Le leader du Cnl 
est ferme : son 
parti a remporté les 
élections. Il dit 
pouvoir le 
démontrer. Pour lui, 
pas question de 
négocier quoi que 
ce soit, le choix du 
peuple doit être 
respecté.  

Mairie 
20 mai 

AgathonRwasa Son parti a 
remporté les 
élections. Il dit 
pouvoir le 
démontrer. Pour 
lui, pas question 
de négocier quoi 
que ce soit, le 
choix du peuple 
doit être 
respecté. 
 
Traitement 
tendancieux de 
l’information  

Cette 
interview 
est 
prématurée 
et montre 
la partialité 
du journal 
dans la 
mesure où 
il faut 
attendre 
les 
résultats 
pour dire 
que tel a 
gagné ou 
pas   

AgathonRwasa 
: « cette 
élection est un 
véritable fiasco 
» 
Le leader du 
Cnl est ferme : 
son parti a 
remporté les 
élections. Il dit 
pouvoir le 
démontrer. 
Pour lui, pas 
question de 
négocier quoi 
que ce soit, le 
choix du peuple 
doit être 
respecté.  
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Les manquements ont été moins visibles dans les médias communautaires. Ces médias 
ont été plus attentifs, sachant que des descentes du CNC peuvent être organisées chez 
eux, à l'instar de celles effectuées dès le mois de février  2020.  
 
Au centre du pays, à Star FM, l‟analyse des programmes diffusés pendant la durée 
d‟écoute montre le strict respect de la ligne éditoriale de la radio Star FM qui est celle 
d‟accompagner la population locale dans le développement. Cela se remarque à travers 
l‟orientation des émissions interactives où les participants témoignent de leur 
attachement au développement du pays comme on l'a suivi  dans l‟émission Sokwe au 
cours de  laquelle l‟on parle des stratégies pour développer le tourisme au Burundi. 
A la Radio Humuriza FM, la mise en place  des canaux de communications comme 
Facebook, Instagram, Whatsapp à travers lesquels  les auditeurs peuvent s'exprimer  a 
facilité la réponse donnée aux  doléances. 
A la radio Ijwiry'Umukenyezi, le constat est que les violences faites aux femmes et aux 
hommes ont été sensiblement réduites grâce aux émissions NKINANKEBURA (sketchs 
et dukeburane) et à 27 clubs qui ont été initiés par cette radio.  
 
Au sud du pays  la radio Izere FM,  l‟importance de la radio pour la communauté locale 
et ses environs est reconnue à travers notamment la couverture des  activités 
spécifiques pratiquées comme la pêche, la culture du palmier à l‟huile et l‟extraction de 
l‟huile de palme. Elle sensibilise aussi dans la réconciliation de la population dont 
l'harmonie est de temps en temps mise à mal par des conflits fonciers.  
 
Au nord du Burundi, on a  constaté que sur 13 stations de Radio qui émettent sur toute 
l‟étendue de la Province Ngozi, sept   d'entre elles  émettent à partir  du pays voisin, le 
Rwanda :   
 

- Maria – rwanda : 88.6 fm,  

- Buzima fm : 90.4 fm Kayanza 

- ISANGO STAR:  91.5FM (Rwanda) 

- RFI : 91.9 FM (International) 

- FINE FM : 93.1 FM (Rwanda) 

- BBC : 939 FM(Rwanda) 

- 94.7 FM RWANDA 

- RTNB: 95.6 FM 

- 96.0 FM (Rwanda) 

- 96.3 FM  RADIO TV BUNTU (Nationale) 

- Umuco fm 98.4 (Nationale) 

- 107.9 radio City radio (Rwanda) 
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