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RAPPORT GENERAL DE LA RETRAITE 

 
I. INTRODUCTION  

 
1. Le Conseil National de la Communication, a organisé une retraite à l’intention de 

ses membres et des Chefs de service pour l’élaboration d’un Plan stratégique 

Triennal 2023-2025. 

 
2. Cette retraite a eu lieu du 29 août au 3 septembre 2022 à l’Hôtel Ruhuka en 

province de Ngozi. 

 
 

II. OUVERTURE DE LA REUNION  
 

3. Monsieur Paul NIYONZIMA, Conseiller Juridique du Gouverneur de Ngozi, a 

d’abord félicité la Présidente du CNC qui dirige l’institution pour la deuxième fois. 

Il a fait savoir que la paix et la sécurité règnent dans la province Ngozi et que le 

droit à l’information est garanti à toute la population de la province.  

 

4. A cet effet, il a indiqué qu’en plus des radios à couverture nationale, deux radios 

communautaires à savoir la Radiotélévision Buntu et la Radio Umuco FM sont 

reconnues par le CNC et écoutées dans cette province et les environs.  

 
5. Il a terminé son discours de bienvenue en souhaitant un bon séjour aux 

participants à la retraite et a ensuite demandé aux participants de suivre avec 

intérêt les sujets qui seront développés et de s’en imprégner afin de doter du 

CNC d’un Plan Stratégique solide.   

 

6. Le mot de bienvenue a été suivie par le discours d’ouverture qui a été prononcé 

par Madame l’Ambassadeur Vestine Nahimana, Présidente du Conseil National 

de la Communication.  

                   
       Mr.Paul NIYONZIMA,                             Ambassadeur Vestine NAHIMANA, 

       Conseil Juridique du Gouverneur             Présidente du CNC 
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       de la Province NGOZI 

 
7. Dans son discours, elle a fait savoir que l’élaboration d’un Plan d’action 

Stratégique Triennal 2023-2025 a comme vision principale la mise en place 

d’une feuille de route qui évitera au CNC de naviguer à vue jusqu’aux élections 

de 2025 afin de permettre aux médias et journalistes d’être plus performants. 

 
8. Elle a rappelé quelle que soit la forme que les médias prendront, l’exercice et la 

jouissance de la liberté de la presse et du droit à l’information doivent s’inscrire 

dans le strict respect de la loi, de l’éthique et de la déontologie professionnelle 

des médias.  

 
9. Madame l’Ambassadeur Vestine Nahimana a en outre émis son souhait de voir 

l’amélioration des conditions de travail des médias qui sont pour l’ensemble dans 

une situation de précarité liée à la professionnalisation des journalistes et la 

réintroduction des antennes régionales de monitoring.   
 

10. Elle a annoncé qu’un atelier de présentation et d’enrichissement du draft0 issu 

de la retraite sera organisé au mois d’Octobre 2022 à Bujumbura afin de 

recueillir le maximum de contributions et amener les partenaires des médias à 

s’approprier du document de Stratégie Triennal du CNC.  

 
11. Bien plus, a-t-elle précisé, le document du Plan Stratégique Triennal du Conseil 

National de la Communication, qui aura été élaboré par le CNC, sera à son tour 

officiellement présenté aux partenaires techniques et financiers, aux 

responsables des institutions étatiques et des médias pour son appropriation et 

cela dans la première semaine du mois de Décembre 2022.  

 

12. En guise de vœu, Madame la Présidente du CNC a appelé aux participants de 

rester assidus durant toute la durée de la retraite. Elle a remercié les 

représentants des hautes institutions qui ont honoré de leur présence les 

travaux malgré leurs agendas chargés ainsi que les membres du Bureau Exécutif 

et du Bureau Central du CNC. Elle exprimé sa gratitude à l’égard de la 

Coopération Suisse au Burundi qui a permis la réussite de l’activité sur le plan 

technique et financier.   
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L’ouverture des travaux de la retraite par        Vue des partcipants  
la Presidente du CNC 

III. DEROULEMENT DES TRAVAUX 

 

13. Les travaux se sont poursuivis en plénière sous la modération du Secrétaire 

Exécutif du Conseil National de la Communication, Monsieur Channel 

NSABIMBONA. 

 

14. Ont suivi les présentations sur les différents thèmes inscrits à l’ordre du jour, à 

savoir : 

 

a) Les grands moments du processus de la planification stratégique, 

b) L’état des lieux de 3 services du CNC qui sont le service administratif, le 

charroi et la logistique, 

c) La situation au Service chargé du suivi des contenus médiatiques, 

d) La situation au Secrétariat d’Instruction des plaintes, 

e) Etat des lieux au Service Communication, Presse et Relations Publiques, 

f) Comment le CNC peut maximiser son rôle de régulation pour plus de 

résultats : les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces.    

g) Le CNC au défi de la dématérialisation du numérique dans le Plan Stratégique 

Triennal,   

h) L’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication dans 

le Plan Stratégique Triennal, 

i) Comment le CNC peut s’organiser, planifier et exécuter son mandat et 

mobiliser les ressources pour l’atteinte des résultats concrets, 

j) Le partenariat et la mobilisation des ressources, 

                    
 

      
 
Mr. Jean Sacha BARIKUMUTIMA,                     Mr. Laurent KAGANDA, 
Consultant Principal      Vice-Président du CNC 
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Mr. Gérard MURANZIMA, Cadre à la        Mr. Olivier KADODWA, Chef de service 
Commission Vérité Réconciliation            Coopération et Partenariat au Ministère 

       de la Communication, des TI et des Médias 
 
 

 

               
Dr. Daniella NITEKA, Professeur                Dr. Abbé Dieudonné, Professeur 
à l’Université du Burundi                           à l’Université du Burundi 
 
 
IV. CONTENU DES PRESENTATIONS ET DES ECHANGES 

 
A. JOURNEE 1 

 
IV.1. Les grands moments du processus de la planification stratégique 

 
 

15. Dans sa présentation, le Consultant Principal Mr. Jean Sacha KARIKUMUTIMA, a 

passé en revue les raisons qui ont motivé ces assises et les différentes étapes 

qui ont conduit à sa tenue.  

 

16. En effet, l’idée a été émise par la haute autorité du CNC après avoir constaté un 

vide au niveau de l’existence de plans stratégiques depuis 2015, ce qui fait que 

depuis lors, le CNC naviguait à vue.  

 
17. Elle a alors initié une série de consultations, de rencontres, d’audiences, 

d’entretiens et de réunions avec différents groupes de parties prenantes et de 

partenaires.  
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18. Le consultant a énuméré les étapes de l’élaboration du plan stratégique à savoir 

la retraite en interne du CNC qui se déroule présentement ici et qui va produire 

le draft0 du plan stratégique triennal, il y aura ensuite un atelier de concertation 

avec les partenaires sur ce draft et enfin un atelier de validation du document 

final.  

 

19. Le consultant a alors annoncé la méthodologie à suivre par les conférenciers qui 

devraient suivre à savoir : L’analyse de l’état de santé du CNC et l’état des lieux 

de ses services, l’analyse SWOT et les recommandations.  

 

IV.2. L’état des lieux de 3 services du CNC  

 

20. Le deuxième conférencier était le Vice-Président du CNC Monsieur Laurent 

KAGANDA qui a présenté l’état des lieux de 3 services du CNC qui sont le 

service administratif, le charroi et la logistique.  

 

21. Il a énuméré les activités, les forces et les faiblesses, les défis et les activités 

recommandées pour améliorer les performances des différents services.  

 
22. Pour le service administratif, il s’agit entre autre du recrutement de nouvelles 

unités, des formations et une mise à niveau du personnel existant, l’amélioration 

des méthodes de travail, l’élaboration des PTBA et PAA réels et réalisables.  

 
23. Pour le service charroi, les activités à mener sont l’acquisition d’au moins 3 

véhicules neufs ou en bon état et l’entretien du parc automobile déjà existant.   

 
24. Quant au service logistique, le vice-président du CNC a salué l’acquisition d’un 

matériel d’enregistrement des contenus médiatiques, d’un mobilier ainsi que le 

déménagement dans des bureaux plus spécieux.  

 
25. Il a aussi énuméré les forces et les faiblesses du service comme la faible 

connexion à l’internet, le manque de groupe électrogène de secours en cas de 

coupure du courant électrique ainsi que la non existence des antennes 

régionales pour suivre les radios communautaires.  

 

  IV.3. La situation au Service chargé du suivi des contenus  

         médiatiques 

 
26. Cette présentation a été faite par Monsieur Pontien KARIMWABO, le Chef de 

service Monitoring Monsieur qui a montré le rôle du service dont il assure la 

responsabilité à savoir le rôle analytique, le rôle régulateur et le rôle consultatif. 

Il a alors insisté sur la multiplicité des médias qui a presque triplé au cours des 
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12 dernières années d’où l’insuffisance des ressources humaines pour tous les 

analyser.  

 
27. Il a énuméré les forces et les faiblesses mais il s’est beaucoup focalisé sur les 

nombreux défis qui entravent le bon déroulement des activités de Monitoring.  

 
28. Le chef de service a ainsi émis des recommandations pour la bonne marche de 

son service dont :  

- La nécessité de la révision de la Loi sur la presse qui inclurait les médias 

en ligne et les réseaux sociaux ; 

- L’achat d’un autre matériel d’enregistrement de secours pour 

l’enregistrement et l’archivage des contenus des radios et télévisions ; 

- La recherche d’un fournisseur internet plus fiable ;  

- Le recrutement d’au moins une vingtaine de nouvelles unités ; 

- La disponibilité des outils de secours en cas de coupure de courant 

électrique ou de panne des équipements d’enregistrement ;  

- La mise en place des antennes régionales pour analyser les médias 

communautaires.    

29. Il a terminé en recommandant aux autorités de l’institution de recourir aux 

partenaires étrangers pour relever certains défis liés au manque de moyens 

financiers suffisants pour réussir leurs missions.  

 

IV.4. La situation au Secrétariat d’Instruction des plaintes 

 

30. Le chef de service du Secrétariat d’Instruction des plaintes Madame Félyne 

MUNEZERO a parlé des activités du service dont elle est la première 

responsable. Elle a indiqué que le rôle principal de ce service est de garantir les 

droits de la défense et la crédibilité de l’instance de régulation envers les 

médias.  

 

31. Elle a révélé que les plaintes n’ont pas été nombreuses ces 3 dernières années. 

En effet, elles sont au nombre de 10 dont 3 demandes de médiation, 2 restées 

en suspens, 2 en cours de traitement et les 3 autres sont déjà clôturées. Selon 

elle, beaucoup de dossiers de ce service sont des demandes d’exploitation des 

médias. 

 
32. Elle est alors revenue sur la méthodologie utilisée pour instruire les dossiers de 

plaintes, les forces et les faiblesses sans oublier les défis. Le plus important 

étant l’insuffisance des ressources humaines d’autant plus que les cadres de ce 

service appuient constamment le service de monitoring. Elle a demandé un 

renforcement des capacités du personnel du service de secrétariat d’instruction 

des plaintes qui n’en a jamais bénéficié du moins dans ce domaine précis.  
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IV.5. Etat des lieux au Service Communication, Presse et Relations  

                  Publiques 

 

33. Quant au chef de service Communication, Presse et Relations Publiques 

Monsieur Jean Bosco Nkuzimana, il a souligné le rôle principal de ce service qui 

est de promouvoir les projets et les activités du bureau exécutif auprès des 

médias, des partenaires et autres ainsi que de vendre l’image du CNC. 

 

34.  Il est lui aussi revenu sur les activités réalisées, les forces et les faiblesses ainsi 

que les défis à relever pour la bonne marche du service. Il a enfin émis les 

recommandations envers les dirigeants de l’institution pour une amélioration des 

performances du service.  

 
35. Après toutes ces présentations, il y a eu des échanges au cours desquelles 

Madame l’Ambassadeur et Présidente du CNC a promis de faire un plaidoyer 

pour doter du service de Monitoring d’un matériel plus performant et plus adapté 

au suivi et l’analyse des contenus médiatiques.  

 
36. Beaucoup d’intervenants sont aussi revenus sur la redynamisation du numéro 

vert du CNC pour permettre à tout chaque citoyen qui le souhaite de dénoncer 

ce qui ne va pas.  

 

B. JOURNNEE 2 

 

IV.6. Comment le CNC peut maximiser son rôle de régulation pour 

plus de résultats : les forces, les faiblesses, les opportunités et les 

menaces 

 

 

37. Dans sa présentation, Monsieur Gérard MFURANZIMA a montré ce que c’est la 

régulation et indiqué le contexte dans lequel le CNC a élaboré les deux plans 

stratégiques à savoir celui de 2009-2011 et celui de 2013-2015.  

 

38. Il a fait savoir que le premier texte a été mis en place avec l’appui de l’Institut 

Panos Paris et avait comme objectifs principaux :  

 

- Garantir la liberté de la presse,  

- Assurer la couverture médiatique des élections,  

- Renforcer les propres capacités institutionnelles,  

- Consolider la régulation et l’autorégulation et  

- Renforcer le professionnalisme des médias.  
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39. Ce plan stratégique était ambitieux d’où il a été exécuté à hauteur de 66% 

seulement. Le deuxième plan stratégique de 2013-2015 qui s’inscrit dans la 

même logique que le précèdent, n’a pas été évalué suite à la crise qui a secoué 

le pays et le paysage médiatique en 2015.  

 

40. Le conférencier a par après relevé les forces du Conseil National de la 

Communication dont la plus importante est le cadre légal que lui confère la loi 

fondamentale. Il a aussi cité les faiblesses comme l’instabilité à la tête de 

l’institution et de la loi régissant la presse, les opportunités comme l’équipe 

soudée et motivée ainsi que les menaces dont l’une d’elles est le recours aux 

financements extérieurs.  

 
41. Il n’a pas manqué de formuler une série de recommandations sur base des 

leçons apprises, des perspectives pour l’atteinte des résultats. Celle-ci 

comprend les actions que le CNC doit mener pour sa visibilité et celles à 

l’endroit des professionnels des médias, de son personnel et de ses partenaires.  

 
42. Les travaux ont alors continué en 3 groupes où chacun a eu à répondre à une 

série de questions. Pour le premier groupe, il s’agissait de relever quelques 

atouts, faiblesses, les principales fautes commises par les médias burundais 

ainsi que quelques problèmes que le CNC devrait urgemment résoudre.  

 
43. Le deuxième groupe a identifié les principaux objectifs du futur plan stratégique 

triennal 2023-2025, il a listé les résultats attendus de ce plan stratégique et il a 

enfin montré les principales activités liées à ces objectifs.  

 
44. Le dernier groupe a identifié les forces, les faiblesses, les opportunités, les 

menaces et les partenaires du CNC.  

 

                
Vue des participants dans les travaux               Vue des participants dans les travaux  

en groupe                                                           en groupe 

 

45. Les travaux en groupes ont été suivis par une restitution, lui-même suivie par 

des échanges constructifs qui ont permis d’enrichir les résultats obtenus dans 

les différents groupes 
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C.JOURNNEE 3  

 

IV.6. Le CNC au défi de la dématérialisation du numérique dans le  

                     Plan Stratégique Triennal 

 

46. Il sied de préciser que la troisième journée a été qualifiée de journée TIC. 

 

47. Dans sa présentation, Monsieur Olivier KADODWA,Chef de Service 

Coopération et Partenariat au Ministere de la Communication, des Technologies 

de l’Information et des Médias a d’abord démontré la ferme volonté de la haute 

autorité du pays de moderniser l’administration notamment avec 

l’Opérationnalisation de l’axe 4 « e-gouvernement, e-gouvernance et Burundi en 

ligne de la Politique Nationale de Développement des TIC, l’adoption du projet 

d’appui aux fondations de l’économie numérique et la stratégie nationale de 

digitalisation en cous.  

 

48. Le conférencier a déploré le fait que le CNC n’est pas connecté au réseau 

« COMGOV » qui comprend plus 100 institutions et ne fait pas partie non plus 

du réseau des Points Focaux des TIC.  

 

49. En plus de cela, le site du CNC a expiré depuis 8 mois déjà, il n’a pas non plus 

de certificat de sécurité ce qui l’expose aux intrusions externes. Ainsi, le CNC a 

besoin des Plateformes numériques qui permettent les échanges numériques 

comme ce sera le cas avec le projet de modernisation des services du Ministère 

de la Justice.  

 
50. Comme le Burundi va passer dans le « Marche Numérique Unique » de la 

Communauté Est Africaine dans sa composante sur la règlementation du 

contenu, le CNC devrait initier des démarches afin de définir les concepts 

viables qui lui permettraient de passer au niveau supérieur en termes de 

connectivite haut débit. 

 

51. Le conférencier a inventorié une série d’actions à mener puis il a émis des 

recommandations envers le CNC : 

- Collaborer avec les agences gouvernementales telles l’ARCT, le Service 

de Renseignements et d’autres organisations afin de recueillir ou faire 

recueillir toutes les informations techniques, administratives et financières 

relatives aux programmes nécessaires à l’exercice de ses activités ; 

- En cas de délits de presse en ligne, procéder ou faire procéder auprès 

des opérateurs toutes les enquêtes nécessaires à l’exécution de ses 

missions et toute personne physique ou morale sollicitée est tenue de 

répondre ; 
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- Avoir les prérogatives de contrôler les contenus en ligne dans le cadre du 

respect du pluralisme des courants de pensées et d’opinions.   

  

IV.7. L’intégration des Technologies de l’Information et de la  

 Communication dans le Plan Stratégique Triennal 

 

52. Dans sa présentation, le Consultant Principal Monsieur Jean Sacha 

BARIKUMUTIMA a fait le constat sur le faible taux de pénétration de l’internet 

dans notre pays par rapport aux pays de l’EAC en particulier et par rapport aux 

pays Africains en général. 

 

53. En date du 19 novembre 2019 et sur l’initiative de l’ARCT, il a relevé la mise en 

place d’une Commission Technique chargée d’étudier les possibilités de filtrer le 

contenu en ligne. Cette commission a été appuyée par des personnes 

ressources en provenance du CNC, du Service National des Renseignements et 

du BBS.  

 
54. La commission a découvert qu’il existe un logiciel (proxy, firewall et safequid) qui 

peut aider à filtrer les contenus en ligne via son adresse IP. Mais les deux 

logiciels présentent des lacunes sur l’identification et la localisation des 

diffuseurs des contenus indésirables.  

 
55. C’est ainsi qu’ils ont découvert que les solutions Web Intelligence sont capables 

de combler ces deux lacunes c’est-à-dire qu’ils capables d’identifier et localiser 

la source. Malheureusement, le Burundi n’a pas cette technologie.  

 
56. Il a fait savoir que le CNC dispose d’un équipement de monitoring mais qu’il n’a 

pas la capacité de filtrage du contenu web. Pour cela, le CNC devrait s’associer 

avec les autres acteurs pour y parvenir à savoir ARCT, le SNR et le BBS, le 

CNC et le SNR en ce qui concerne la gestion du contenu, l’ARCT pour ce qui 

concerne la gestion des opérateurs et des normes et le BBS en tant que 

gestionnaire technique d’Internet unique du Burundi.  

 
57. L’autre problème auquel fait face le CNC c’est le manque de cadre légal sur la 

cyber criminalité et la cyber sécurité. Il y a aussi des traités internationaux que le 

Burundi n’a pas encore ratifiés comme la convention de Budapest sur la 

cybercriminalité et la convention de Malabo sur la cyber sécurité.  

 
58. Au terme de sa présentation, Monsieur Jean Sacha BARIKUMUTIMA a émis 

des recommandations suivantes :  

- Acquérir une solution de Web Intelligence ; 

- Une fois acquise, s’assurer que tous les opérateurs et fournisseurs 

d’accès internet sont connectés à l’Internet unique au Burundi ; 
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- Plaider pour une ratification des conventions de Malabo et Budapest en 

matière de cyber sécurité ;  

- Promulguer au plus vite la loi sur la cyber sécurité dont le projet existe 

déjà ; 

- Renforcer les capacités des services de monitoring et du secrétariat 

d’instruction des plaintes du CNC en ce qui concerne le monitoring du 

contenu en ligne et les former sur l’usage d’un matériel adéquat ; 

- Renforcer la sensibilisation de la population contre toutes les formes de 

manipulation en ligne ; 

- Oser innover.  

59. Les deux présentations ont été suivies par les travaux en groupes qui ont été 

suivis par une séance de restitution.  

 

D.JOURNNEE 4 

 

IV.8. Comment le CNC peut s’organiser, planifier et exécuter son 

mandat et mobiliser les ressources pour l’atteinte des résultats 

concrets 

 

60. Dans sa présentation, le Professeur Daniella NITEKA a montré les principaux 

enjeux auxquels fait face le CNC qui sont : l’enjeu numérique, l’enjeu 

économique, l’enjeu de structuration de la profession, l’enjeu de la qualité de 

l’information sans oublier l’enjeu électoral.  

 

61. Elle parlé de la priorisation des besoins selon leur importance et le degré de 

faisabilité. La priorisation des solutions dépend du degré de difficulté de sa mise 

en œuvre liée notamment à l’absence de moyens, à l’insuffisance du matériel ou 

à l’absence de cadre légal.  

 
62. Bien plus, elle est revenue sur la gestion axée sur les résultats GARD qui met 

l’accent sur trois fonctions essentielles à savoir la planification stratégique, la 

gestion stratégique et l’analyse de la performance.  

 
63. Elle a relevé les facteurs clés dans la planification et la gestion qui sont la 

cohérence, la pertinence, la faisabilité, la viabilité, l’organisation, l’efficience, 

l’efficacité et l’impact.  

 
64. Le Professeur Daniella NITEKA a par la suite illustré un cadre logique de la 

planification qui comprend la hiérarchisation des objectifs : l’objectif global, les 

objectifs spécifiques et les résultats.  

 
65. Elle a fait savoir que pour toute planification, il faut identifier les hypothèses qui 

décrivent les conditions qui doivent exister pour la relation de cause à effet entre 
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les différents niveaux de résultats et les risques qui concernent les événements 

extérieurs négatifs de nature à compromettre la réussite du programme. Elle a 

enfin souligné que le résultat doit être spécifique, mesurable, atteignable et 

pertinent. 

 

66. Sa présentation a été suivie par des échanges, puis des travaux en groupe et la 

restitution.  

 

IV.9. Le partenariat et la mobilisation des ressources 

 

67. Cette présentation a été faite par l’Abbé Dieudonné NIBIZI, Professeur à 

l’Université du Burundi et Directeur du CEDICOM. Il a présenté les défis des 

médias burundais liés à l’Economie et à la Gestion des structures médiatiques, 

des défis liés à l’Ethique et au professionnalisme, des défis liés au rapport 

Genre et médias et Développement, des défis liés aux mutations en cours et 

des défis liés à la recherche.  

 

68. Il a proposé des pistes de sortie comme : la formation permanente des 

instances médiatiques, le réseautage des médias et la collaboration, l’ouverture 

aux instances régionales et internationales, l’appui de la part de l’organe de 

régulation, la recherche des partenaires techniques et financiers.  

 
69. Dans le processus de la recherche du partenariat, l’Abbé Dieudonné NIBIZI a 

conseillé au CNC de tisser des liens d’amitié avec les réseaux locaux, régionaux 

et internationaux. 

 
70. Il a ensuite présenté les principes de base d’un partenariat qui sont : l’équité, la 

transparence et le bénéfice mutuel. Et de conseiller au CNC d’identifier d’ores et 

déjà les partenaires potentiels avec tout ce que ça comporte comme risques 

entre autres l’impact sur la réputation, la perte d’autonomie, les conflits 

d’intérêts, la ponction sur les ressources et les défis d’exécution.  

 
71. Quant à la mobilisation des ressources, il a fait savoir que c’est un travail difficile 

de tout un chacun qui, pour être efficace, nécessite de la préparation, de la 

créativité et des compétences. Il a indiqué que la mobilisation des ressources 

peut se faire sous différentes formes : la demande de subvention, l’appel à 

propositions, l’appel de fonds par événements importants, l’aide en nature, les 

contacts personnels, la mise en place d’un réseau de mobilisation de fonds, la 

collecte de fonds en ligne (online foundraising) et le volontariat ou bénévolat.  

 
72. Il n’a pas manqué de souligner qu’une mauvaise gestion des financements peut 

interrompre un partenariat financier. Le conférencier a lui aussi émis des 

recommandations: 
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- Collaborer avec tous les partenaires ; 

- Etudier les caractéristiques des liens entre les partenaires et l’institution ; 

- Renforcer l’identité organisationnelle ; 

- Accepter les conditions du réseautage ; 

- Lancer les bases d’une bonne collaboration commune ; 

- Développer les relations publiques ; 

- Distinguer les types de partenariat ; 

- Identifier les partenaires potentiels ;  

- Mettre en place un bureau d’études et de gestion des partenariats et des 

réseaux ; 

- Négocier et signer des accords puis les évaluer. 

73. En guise de conclusion, l’Abbé Dieudonné NIBIZI a enfin prodigué des conseils 

utiles pour la réussite de cette activité sans oublier de donner une liste de 

partenaires potentiels. 

  
V.OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
   75. A côté des recommandations émises par les conférenciers, d’autres ont été 

formulées au cours des échanges à l’endroit du CNC :  

- Former le personnel d’appui du CNC pour faire face au monde en perpétuel 

mutation ; 

- Mettre en place des antennes régionales de monitoring des radios 

communautaires ;  

- Se doter d’un groupe électrogène de secours en cas de coupure du courant 

électrique ;  

- Réviser la loi sur la presse pour l’adapter aux réalités du moment ; 

- Recruter de nouvelles unités aux services de Monitoring et du Secrétariat 

d’Instruction des Plaintes ; 

- Motiver le personnel au niveau des salaires ; 

- Elaborer des PTBA et des PAA réels et réalisables ;       

- Organiser des séances de formation et de mise à niveau du personnel du 

CNC ;  

- Rechercher des moyens auprès des partenaires ;  

- Répondre aux nouvelles exigences des partenaires ;  

- Professionnaliser des médias ;  

- Mener un plaidoyer pour le remplacement des départs pour compléter l’équipe 

des membres du CNC ; 

- Acquérir un matériel d’enregistrement, moderne et performant des contenus 

médiatiques ; 

- Recruter un informaticien pour assurer la maintenance du patrimoine 

informatique ;  
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- Mettre en place un centre national d’archivage et de documentation des 

contenus médiatiques ;  

- Sensibiliser le public sur le rôle du Secrétariat d’Instruction des Plaintes ;  

- Sensibiliser l’opinion sur la compétence de l’instance de régulation en matière 

de traitement des plaintes ;  

- Organiser des stages ou missions d’apprentissage pour un échange 

d’expérience ; 

- Rapatrier le site web du CNC des mains de son concepteur et l’alimenter 

régulièrement ;    

- Redynamiser le site web du CNC et le bulletin d’information ;  

- Privilégier le contrôle des contenus en ligne ; 

- Faire une présentation régulière des rapports de monitoring ;  

- Renforcer l’autorégulation des médias ;  

- Préparer les journalistes à la bonne couverture des élections de 2025 ; 

- Evaluer l’état de formation des journalistes ;  

- Garantit réellement la liberté de la presse ; 

- Créer, produire et diffuser des spots publicitaires mettant en valeur le CNC ; 

- Conseiller le public à saisir le CNC en cas de délits de presse ; 

- Collaborer avec les autres agences gouvernementales ; 

- Renouveler la carte de presse et actualiser le registre national des médias ; 

- En collaboration avec l’ARCT, commanditer une étude de l’audiométrie des 

médias.     

VI.CONLUSIONS 

76. Au cours des cérémonies de clôture, la représentante de la coopération 

Suisse Madame Donna Fabiola NSHIMIRIMANA s’est dit satisfaite des 

conclusions et recommandations issues de la retraite et a promis que son 

institution restera auprès du CNC pour l’accompagner dans les prochaines 

activités.  

 

77. La présidente du CNC s’est réjouie du travail abattu et a remercié tous les 

participants particulièrement ceux qui ont représenté les hautes instituions non 

seulement pour leurs contributions mais aussi d’avoir consacré les 5 jours au 

CNC malgré leurs multiples occupations. Elle a réitéré sa gratitude envers la 

coopération Suisse qui a financé cette activité et pour la promesse de 

continuer à appuyer les activités à venir. 


