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BUJUMBURA le 15 Avril 2022 

 

DISCOURS DE MADAME LA PRESIDENTE DU CONSEIL NATIONAL DE LA 
COMMUNICATION,  A L’OCCASION DE L’OUVERTURE DE LA SESSION DE 

DIALOGUE AVEC LES RESPONSABLES DES MEDIAS 



Excellence Madame la Ministre de la Communication ; Des 
Technologies de l’Information et des Médias 
 
 
Mesdames/Messieurs les Membres du Bureau Exécutif du CNC ; 
Mesdames /Messieurs les Directeurs Généraux ; 
Mesdames /Messieurs les Directeurs ; 
Chers Journalistes. 
 
 

1. En ce Vendredi Saint 15 Avril 2022, je ne saurais rien entreprendre avant 
que je ne rende grâce à Dieu qui nous a accordé sa bénédiction et nous a 
guidé jusqu’ici dans cette belle salle du Conseil National de la Communication, 
où nous nous retrouvons pour parler de la mission qui est la nôtre ; celle 
d’accompagner les médias à communiquer et Informer. 
  
2. C’est donc un grand honneur et un réel plaisir pour moi de m’adresser à 
vous, pour procéder au lancement de cette activité qui renforce par ailleurs le 
Cadre de collaboration entre le Conseil National de la Communication, le 
Ministère de la Communication, des Technologies de l’Information et des 
Médias et les responsables des Médias. Sans vous, le CNC n’aurait pas sa 
raison d’exister. 

 
3. Permettez-moi également de remercier à cet effet la Benevolencia qui n’a 
ménagé aucun effort pour nous réserver un accompagnement technique et 
financier dans l’organisation de cette activité. Ils ont favorablement répondu à 
notre requête et ce geste nous va tout droit au cœur. 
 
 

Mesdames et Messieurs ; 
Distingués invités 
 

4. Cette session d’échange que le Conseil National de la Communication en 
étroite collaboration avec le Ministère et la Benevolencia organise aujourd’hui ; 



s’inscrit dans le cadre des missions dévolues au Conseil National de la 
Communication. 
 
5. Cette une activité qui intervient au lendemain de notre élection comme 
nouveau Président du Conseil National de la Communication c’est pour nous 
une première réunion que nous tenons pour nous imprégner des conditions 
dans lesquelles les responsables des médias que vous êtes ; évoluent. 
 
6. Comme l’a toujours indiqué son Excellence le Président la République du 
BURUNDI, le Gouvernement laborieux et responsable ; LETA NKOZI ; LETA 
MVYEYI, ne laissera personne derrière dans la voie du développement 
intégral de notre Nation « TUGIYE HAMWE TWESE VYOSE BIRASHOBOKA 
» 
 
7. C’est donc un moment opportun de faire une introspection quant à 
l’exercice de votre métier, une occasion aussi de relever les forces et les 
faiblesses afin d’améliorer la façon de travailler des journalistes pour le 
développement du pays. 
 
8. Le Conseil National de la Communication salue votre travail louable de tous 
les jours et surtout lors des récentes élections générales au Burundi et nous 
vous exhortons de continuer sur cette même lancée en travaillant sur base 
des textes et lois régissant le métier du journalisme. 
 
9. En signe de reconnaissance et d’encouragement aux journalistes qui se 
sont démarqués dans l’accomplissement de leur mission avec 
professionnalisme, le Conseil National de la Communication lance chaque 
année un concours prix média. Pour cette année le thème retenu 
est : « L’Entreprenariat des Jeunes Burundais au Service du Développement 
du Pays ». Le prix sera décerné aux gagnants le Vendredi 06/05/2022. Nous 
vous invitons tous, de faire votre cette journée. 
 
10. Cependant tout n’est pas rose. Il continue à s’observer certains médias qui 
brillent par leurs fautes professionnelles. Le Service de monitoring du CNC ; 



lancent constamment des alertes et ici est l’occasion d’en parler pour 
redresser la pente. 
 

 
Mesdames et Messieurs ; 
Distingués invités ! 
 

11. En organisant cette session d’échanges avec les responsables des 
médias ; le Conseil National de la Communication s’est focalisé sur les 
objectifs suivants : 
 

-garantir de façon équitable le libre accès aux médias des diverses 
opinions ; 
 
-garantir l’utilisation rationnelle et équitable des médias tant publics que 
privés par les institutions publiques chacune en fonction de ses 
missions constitutionnelles : 
 
-veiller au bon fonctionnement des médias et faire respecter les 
engagements contenus dans leurs cahiers des charges ; 
 
-veiller au respect de la loi et des bonnes moeurs burundaises dans la 
production et la diffusion des programmes cinématographiques et des 
chansons de divertissement.  
 

12. Nous aurons également l’occasion d’échanger sur les pistes à explorer 
pour la bonne gestion de l’information diffusée par vos différentes plateformes 
numériques notamment sur les réseaux sociaux. 

 
 

13. La réussite de cette activité va dépendre de la contribution de chacun 

d’entre vous et nous ne doutons pas que la participation sera active et 

enrichissante. 

 



14. C’est sur cette note d’espoir que je clôture mon allocution. Je vous invite à 
suivre avec intérêt le discours d’ouverture de cette session d’échanges entre 
le CNC et les responsables des médias qui va être prononcé par Madame la 
Ministre de la Communication ; des Technologies de l’Information et des 
médias. 
  
 
 
 
                           Je vous remercie pour votre aimable attention 
 
 
                                                   Que Dieu vous bénisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


