REPUBLIQUE DU BURUNDI

CONSEIL NATIONAL DE LA
COMMUNICATION (C.N.C)

DISCOURS D’ACCUEIL DU GOUVERNEUR DE NGOZI A L’OCASION DE
L’OUVERTURE D’UNE RETRAITE SUR L’ELABORATION D’UN PLAN
STRATEGIQUE TRIENNAL 2023-2025 DU CONSEIL NATIONAL DE LA
COMMUNICATION.
DATE : NGOZI, DU 29/08/2022-03/08/2022
LIEU : Colline BUYE à l’Hôtel RUHUKA.
-Madame la Présidente du Conseil National de la Communication (CNC en sigle),
-Monsieur le Représentant de la Primature
-Monsieur le Représentant du Ministère de la Communication des Technologies
de l’Information et des Médias
- Mesdames et Messieurs les Chefs des services provinciaux
-Mesdames et Messieurs les membres du Bureau Exécutif du CNC,
-Mesdames et Messieurs les membres du CNC
-Monsieur l’Administrateur Communal à Mwumba
-Distingués invités,
-Mesdames, Messieurs, Tout protocole observé,
Je voudrais, dans les premiers moments de mon propos, remercier le Tout-Puissant pour
nous avoir réveillés de bras droit et de bonne heure ce début de semaine.
Ensuite, j’aimerais adresser mes vives et sincères félicitations à Madame la Présidente
du CNC pour la confiance que le chef de l’Etat vous a accordé en vous nommant
membre du CNC ,mais aussi de la victoire enregistrée en étant élue Présidente du
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Conseil par vos pairs. C’est donc un grand honneur pour vous et bien entendu pour le
Conseil de vous retrouver pour une deuxième fois à la tête de l’institution.
En procédant à l’ouverture officielle de cette retraite de réflexion, j’ose témoigner de la
reconnaissance au CNC pour avoir eu l’idée de tenir les travaux de cette retraite de
réflexion au chef-lieu de la commune Mwumba dans notre province de Ngozi
précisément ici sur la colline BUYE à l’Hôtel RUHUKA. C’est un signe distinctif de la
confiance et le soutien que le CNC apporte à la province.
A ce titre, je ne saurais développer mon propos sans vous avoir parlé d’une manière
précise la situation qui y prévaut.
La paix et la sécurité sont en réalité bonne, très bonne même. A ces deux éléments
s’ajoutent l’hospitalité, l’entraide mutuelle, le patriotisme ainsi que l’harmonie au sein de
la population qui sont le moteur du développement observable à travers la construction
des infrastructures socio-économiques. Je vous invite à visiter les chantiers en cours et
vous constaterez que le développement bat son plein.
Concernant l’accès à l’information par le truchement des médias, la province de NGOZI
se réjouit que sa population soit assez informée en suivant tout ce qui se passe aussi
bien en interne qu’en international. Deux radios communautaires sont autorisées et
suivies par notre population en l’occurrence la Radiotélévision Buntu Ijwi ry’impfuvyi
n’Abapfakazi et la Radio Umuco Fm.
Cela étant, je souhaite la bienvenue à tous les invités à cette retraite de réflexion dans
notre province et je m’exprime en ces termes au nom de toute la population de notre
province.
J’espère que vous garderez de votre séjour à Ngozi un bon souvenir du à l’accueil
chaleureux qui vous a été réservé et vous souhaite pleins succès à vos travaux. Que les
résultats escomptés de cette retraite de réflexion soient bénéfiques pour les médias, à
l’édification d’un pays paisible, démocratique et prospère
Que le Seigneur vous accompagne dans tous les échanges,
Je vous remercie.
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