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La Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme
(CNIDH) et le Conseil National de la Communication (CNC) doivent

travailler en synergie

Le président du CNC, Hon. KARENGA Ramadhan a reçu, en date du 27
Juillet 2016, une délégation d'expert de la CNIDH en vue  d'échanger sur
différentes questions pouvant inspirer les choix à faire pour l'élaboration
du Plan stratégique 2016-2020 de cette dernière.

Dans son intervention, Hon.
KARENGA a d'abord fait
savoir que la mission prin-

cipale est de promouvoir la liberté de
la presse. Il a rappelé que vue que le
CNC fait parti des cinq conseils pré-
vus par la Constitution du Burundi,
il travaille de façon indépendante et
transparente. Il est le seul conseil
ayant à la fois le pouvoir décisionnel
et consultatif.

  Cependant, le CNC vient de réali-
ser une campagne de sensibilisation
dans toutes les provinces du pays
non seulement sur différents textes
régissant le CNC en particulier et la
presse en général, mais aussi sur le
lancement officiel de l'enregistre-
ment des journalistes. A l'issu de
cette activité, il a été constaté qu'il y
a une certaine méconnaissance des
textes à l'égard de certaines autori-
tés et des journalistes eux-mêmes.

  Partant sur l'article 11 de la loi ré-
gissant la presse au Burundi qui sti-
pule que " Le Journaliste a droit, sur
le territoire burundais, à la sécurité
de sa personne et de son matériel ",
il est évident que cette disposition
est souvent bafouée. Or, le journa-
liste avant de l'être, il est un citoyen

Le renforcement de capacité de toute les parties
prénantes est plus que nécessaire
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comme tant d'autre à qui on doit pro-
téger sa personne, a-t-il martelé.
Ainsi, il a profité de l'occasion à sou-
mettre son souhait à cette déléga-
tion pour qu'il puisse y intégré le
volet formation sur toutes les cou-
ches de la population en intégrant
le renforcement de capacité des
journalistes et les administratifs lo-
caux pour que chacun connaisse ses
droits et ses limites.

  S'agissant de la  coopération entre
les deux institutions c'est-à-dire le
CNIDH et le CNC, il a été demandé
que  le CNIDH s'implique d'avan-
tage sur les dossiers des personnes
ayants des conflits avec la loi en
général et particulièrement,  des
journalistes en détention. Le CNIDH

doit, en retour, demander, à chaque
fois de besoin, aux journalistes  d'in-
tégrer dans leurs émissions la notion
de droit de l'Homme.

  Signalons que les deux experts, sous
l'égide du Secrétaire Exécutif et du
conseiller juridique, ont visité le ser-
vice de Monitoring en vue d'avoir de
plus d'amples explications sur le fonc-
tionnement de ce service.

                     Félyne MUNEZERO

Des explictions sur le fonctionnement du
Monitoring
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La sensibilisation via les médias peut aider pour
que la dimension genre soit intégrée dans Réforme

du Secteur de Sécurité (RSS)

Le programme du Développement du Secteur de la Sécurité (DSS) financé par le
Gouvernement hollandais a organisé, en date du 13 au 14 juillet 2016, un atelier de
formation à l'intention des journalistes, de la société civile et du Conseil National de
la Communication (CNC) sur la prise en compte de la dimension genre dans la Ré-
forme du Secteur de Sécurité (RSS).

Après un renforcement sur le
code de déontologie des
journalistes et sur la Loi sur

la presse pour un meilleur profession-
nalisme, il a été introduit la notion
de genre. Cependant, la notion du
genre est différente à celle du sexe.

  Le sexe se réfère aux conditions
physiques et aux organes génitaux.
Il est naturel, inné et biologique.

  Quant au genre, c'est une construc-
tion sociale et psychologique acquise
après la naissance. Il est changeable
et varie avec le temps et l'espace.

  Le genre se perpétue par la sociali-
sation (éducation, famille, école, ins-
titutions de l'Etat, média). Il déter-
mine les rôles, les responsabilités, les
comportements et les valeurs attri-

buées aux hommes et aux femmes. Il
varie selon la culture, l'âge, la reli-
gion.

Genre et Réforme du Secteur de
Sécurité (RSS)

  Avant la signature des accords
d'Arusha,  il y avait un nombre insi-
gnifiant de filles dans les CDS pour
deux raisons à savoir : l'entrée des
filles dans les corps de défense et de
sécurité (CDS) n'a pas été préparée
au niveau des collectivités locales et
le manque de sensibilisation des can-
didates elles-mêmes. Par après, le
processus de démobilisation et de
réinsertion a timidement ouvert les
portes aux filles.

  Une Réforme du Secteur de Sécu-
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rité sensible au genre est nécessaire
pour des services de police représen-
tatifs, des services de police  non-dis-
criminatoires qui encouragent les droits
humains.

  L'intégration du genre dans la RSS
constitue en outre un moyen de satis-
faire non seulement les différents be-
soins de sécurité dans la société, mais
encore les besoins évolutifs du secteur
de la défense, permettant ainsi de ren-
forcer le contrôle civil démocratique
des forces de défense.

Défis majeurs de l'intégration du
genre dans la RSS

  Cependant, cette intégration com-
porte des défis majeurs entre autre :
- les conditions de vie et de travail
difficiles ;
- l'exposition aux grossesses non
désirés ;
- le manque d'estime de soi chez bon
nombre de filles/femmes ;
- le manque de sensibilisation à l'en-
droit de la population en général et des
filles en particulier ;
- les insuffisances au niveau de la

gestion du corps de défense natio-
nale qui continuent à considérer les
filles/femmes comme étant inca-
pables de réaliser certaines tâches
sur base des stéréotypes et préju-
gés culturels et
- l'insuffisance de moyens finan-
ciers pour répondre aux besoins
spécifiques des femmes.

Le rôle des medias dans le
plaidoyer pour une intégration
effective du genre dans la RSS

  Les médias doivent jouer un rôle
de sensibilisation auprès des déci-
deurs dans leurs différents pro-
grammes et publications. Ils doi-
vent aussi faire un plaidoyer régu-
lier au public sur les RSS afin de
leur offrir une information de qua-
lité. Ils doivent également informer
et sensibiliser les citoyens sur les
grandes questions débattues au
Parlement et ou décidées par les
acteurs du contrôle.

                    Lileth Akimana
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  La liberté de la presse, une préoc-
cupation primordiale

Le président du Conseil National de la Communication, Hon. KARENGA
Ramadhan a reçu en date du 12 Juillet 2016 les responsables de la Maison
de la Presse. Le but était d'échanger sur l'état des lieux des organisations
des professionnelles des médias vue que la situation sécuritaire commence
à se normaliser.

Le sort des radios qui sont en
core fermées, d'autres qui ne
le sont pas mais que les jour-

nalistes n'ont pas le droit d'accéder à
leurs locaux ; le studio de l'Associa-
tion Burundaise des Radios diffuseurs
(ABR) toujours fermé, telles sont les
préoccupations avancées par les res-
ponsables  de la Maison de la presse
pour que le CNC y apporter sa con-
tribution.

  Selon le Secrétaire Exécutif de
l'ABR, certains débats et émissions
ne se diffusent plus à cause de la fer-
meture de son studio il y a de cela
une année. Bien plus, par une me-
sure judiciaire, les journalistes issus
des trois (3) organes de presse dont

la Radio Publique Africaine (RPA)
de  Bujumbura et RPA Ngozi ; Ra-
dio et Télévision Renaissance ne
sont pas autorisés à y accéder. Or,
la plupart de ces dernières avaient
bénéficiés des formations spécifi-
ques en rapport avec  la tenue des
débats et des émissions en synergie,
a-t-il signifié.

  A toutes ces préoccupations, le
Président du CNC les a tranquilli-
sés et leur a signifié que la liberté de
la presse doit être promue dans le
strict respect de la loi. S'agissant du
sort de ces radios précitées, Hon.
KARENGA a fait savoir que des
avancées significatives sont réelles.
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C'est notamment la réouverture de
la radio ISANGANIRO et de la ra-
dio HUMURIZA FM de GITEGA qui
ont effectivement repris leurs émis-
sions et la radio BONESHA qui
émette en ligne dans l'espoir de sa
réouverture effective. Il a d'ailleurs
soumis cette question au Conseiller
Juridique du CNC pour un suivi dans
un bref délai. Le Conseiller Juridi-
que du CNC devra aussi suivre
l'avancement du dossier du studio de
l'ABR. Il a ainsi précisé que les dos-
siers de la radio et télévision RE-
NAISSANCE et de la RPA restent
encore pendants en justice.

Des suggestions ont été données

  Pour Hon. KARENGA, formez
d'autres journalistes sur des émissions
spécifiques comme les débats et
autres émissions serai une option en
attendant que la  justice tranche. Il
les a aussi suggérés de préparer des
émissions réunissant les anciens jour-
nalistes pour qu'ils parlent en peu sur
les problèmes auxquelles  ils étaient
confrontés et de surcroît les jeunes
journalistes et les aspirants sauront
en quoi ils ont affaire.

               Félyne Munezero

Les responsables de la Maison de la Presse soumet-
tent leurs préoccupations
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 La communication politique devrait unir
et moins diviser

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a organisé en date du 26 au 27
Juillet 2016, un atelier auprès des hauts cadres de différentes institutions dans le but du renfor-
cement de la culture Démocratique au Burundi. Le thème principal était libéré comme suit :
Election au Burundi : défis et perspectives. Une occasion  pour évaluer les conditions du dérou-
lement des élections de 2015.

Dans son allocution, Pierre Claver
Ndayicariye, président de la CENI, a
fait savoir que les thèmes qui seront

exposés au cours de deux jours permettront
sans doute aux participants d'acquérir un cer-
tain renforcement de capacité  sur la notion de
la culture démocratique.

  L'exposé sur la communication non violente
en politique présenté par Simon Kururu,  a mis
l'importance sur ce qu'il a appelé  l'intention de
bienveillance et de la recherche d'une qualité
de connexion en tout et partout et la résolution
de viser non seulement la satisfaction de nos
besoins mais aussi ceux des autres. C'est une
façon  de d'enseigner les gens à ne pas s'ap-
proprier tout  sur soi-même mais plutôt de sa-
voir que l'autre en a besoin. Delà, il part sur un
adage  qui dit : " Je ne fais pas à l'autre ce que
je n'aimerais pas que l'autre fasse à moi ".

  Dans son exposé intitulé " Pieges, défis et
dangers de la manipulation et de la désinfor-
mation ", Pierre Claver Ndayicariye  a souligné
que cette thématique  est une opportunité de
tenter et revisiter certaines difficultés dans les-
quelles certains de nos compatriotes sont tom-
bés en rapport avec le travail des médias et
des réseaux sociaux, lesquels étaient les ca-

naux de communication, de la propagande po-
litique, de la désinformation et de la surinfor-
mation dans la société.

  Pour lui, la désinformation est un processus
de communication qui consiste à utiliser les
médias pour transmettre des informations par-
tiellement erronées dans le but de tromper ou
influencer l'opinion publique et de l'amener à
agir dans une certaine direction. Cependant, les
médias peuvent contribuer plus ou moins vo-
lontairement à la désinformation soit par man-
que d'autocensure,  la course à l'audimat ou la
diffusion d'une information non basées sur les
faits. Par ailleurs, si les médias ne fassent pas
attention, certains hommes politiques animés
de mauvaise foi utilisent les rumeurs comme
outils de combat tandis que d'autres les utili-
sent pour dérouter l'opinion et l'électorat. A
chaque moment, le relais est assuré par les
médias ; ces derniers finissent eux-mêmes par
tomber dans les pièges de la manipulation. Or,
dit-on " Rien ni personne n'est supérieur à la
vérité ", a-t-il conclu.

                        Nattacha Ndikumana


