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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

1. AAP : Autres Acteurs Politiques  
2. ABP : Agence Burundaise de Presse 
3. ABR : Association  Burundaise  des Radiodiffuseurs 
4. ACAT : Association Chrétienne pour l‟Abolition  de la torture 
5. AFJO : Association Burundaise des Femmes Journalistes  
6. AGB : A : numéro de la plaque,  GB : Gouvernement du Burundi 
7. Agri : Agriculture 
8. AJAP : Association pour une Jeunesse Africaine  Progressiste  
9. ARCT : Agence de Régulation  et de Contrôle  des Télécommunication 
10. Art: Article  
11. BBC: British Broadcasting Corporation 
12. BE: Burundi Eco 
13. BUCECO: Burundi Cement Company 
14. CAN : Coupe d‟Afrique des Nations  
15. CBLP: Centre Burundais de la Liberté de la Presse 
16. CCIB : Chambre de Commerce et d‟Industrie du Burundi 
17. CD : Code de Déontologie  
18. CNC : Conseil National de la Communication 
19. CNDD-FDD : Conseil National pour la Défense  de la Démocratie –Forces  pour la 

Défense    de la Démocratie 
20. CNI : Carte Nationale  d‟identité 
21. CNL : Congrès National  pour la Liberté 
22. Co : Coopération 
23. CoFo : Conflit Foncier  
24. CP : Carte de Presse 
25. Cu : Culture 
26. CVR : Commission Vérité et Réconciliation 
27. DAO : Dossier d‟Appel d‟Offre 
28. DH : Droits de l‟Homme                                                                                                                               
29. DHD : Développement Humain Durable  
30. EAC : East African Community 
31. Eco : Economie 
32. Ed : Education 
33. Enf : Enfance 
34. Envi : Environnement 
35. F : Femme 
36. FC : Football Club 
37. FDRR: Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda 
38. FM: Frequency Modulation 
39. Ge: Genre 
40. GMIR: Groupement Mobile Intervention Rapide 
41. Go : Gouvernement 
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42. H : Homme  
43. I : Iwacu  
44. Ju : Justice  
45. L.P : Loi sur la Presse 
46. LR : Le Renouveau  
47 .MAP : Mouvement d‟Actions Patriotiques  
48. NIM : Numéro d‟Inscription Médiatique  
49. NP : Net Presse 
50. OMAC : Organisation des Médias  de l‟Afrique  Centrale 
51. ONATEL : Office National des Télécommunications  
52. ONU : Organisation des Nations Unies 
53. Po : Politique  
54. PAA : Plan d‟Actions Annuel 
55. PND : Plan National de Développement 
56. PV : Procès-Verbal 
57. RC : Radio Culture  
58. RDC : République Démocratique du Congo 
59. RFI : Radio France Internationale 
60. Rel : Religion 
61. RIU : Radio Ijwi ry‟Umukenyezi  
62. RI : Radio Isanganiro  
63. RN : Radio Nationale 
64. RN : Route Nationale 
65. RNM : Registre National des Médias  
67 .RP : Route Provinciale 
67 .RR : Radio Rema  
68. RSF : Radio Sans Frontières  
69. RTBB : Radio- Télévision Burundi Bwiza 
70. RTV : Radiotélévision 
71. Sa : Santé 
72. Sé : Sécurité 
73. S.E : Son Excellence  
74. SIDA : Syndrome d‟Immuno-Déficience Acquise  
75. So : Société 
76. SOCABU : Société d‟Assurance du Burundi 
77. Spo : Sport  
78 .Tra : Transport  
79 .TV : Télévision 
80. TVN : Télévision Nationale 
81. UE : Union Européenne 
82. UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l‟Education, la Science et la Culture  
83. VBG : Violences Basées sur le Genre  
84. VE : Voix de l‟Enseignant 
85. VOA : Voice Of America. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 
 
 
 

Pendant l‟exercice 2020-2021, le Conseil National de la Communication a pu accomplir 
les missions qui lui sont confiées à travers la loi organique du 8 mars 2018 portant 
missions, composition, organisation et fonctionnement du CNC par la mise en œuvre de 
son plan d‟action Annuel (P.A.A). 
 
Le CNC a veillé à  la liberté de la communication écrite, audiovisuelle et électronique 
dans le respect de la loi, de l‟ordre public et des bonnes mœurs. 
Il a aussi  assuré la Bonne Gouvernance par l‟organisation des réunions au niveau du 
Bureau Exécutif (46), au niveau du Bureau Central (04), avec le personnel d‟appui (04), 
avec les responsables des médias et des porte-paroles des Ministères et des Institutions 
publiques (03) et enfin en effectuant des descentes (02) dans certains médias de 
l‟intérieur du pays  notamment en Provinces administratives de Bubanza et Cibitoke pour 
leur demander de se conformer à la loi. 
 
Ce dialogue permanent a permis de travailler dans une atmosphère de confiance et de 
collaboration entre tous les partenaires de la communication. 
 
Au cours de la période en rapport, le CNC a délivré l‟autorisation d‟exploitation à 24 
médias qui les avaient demandées. 
Il a également continué à enregistrer de nouveaux journalistes et techniciens de 
l‟information. Au moins 244 journalistes et techniciens ont déjà pris leur inscription depuis 
le début de l‟année. 
Ainsi, l‟effectif total des personnes enregistrées est passé de1780 à 2024 en provenance 
de diverses catégories professionnelles. 
 
Le projet de délivrance de la carte de presse a été aussi suivi de tout près et jusqu‟à 
l‟heure, 1436 cartes de presse ont été distribuées aux demandeurs qui remplissent les 
conditions dont 168 cartes délivrées au cours de cette année. 
 
Pour le moment, aucun journaliste ou technicien de l‟information ne peut prétendre aller 
faire une couverture médiatique des activités sans se munir de la carte de presse car elle 
est devenue exigible depuis un certain temps. 
S‟agissant de la carte professionnelle de cinéaste, elle sera délivrée dans un proche 
avenir car les préparatifs avancent à un pas satisfaisant. 
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En dépit du nombre limité des analystes observateurs si on tient compte de 
l‟accroissement du nombre d‟organes de presse, le renforcement de la liberté de la 
presse s‟est matérialisé par le monitoring des médias. 
 
Cette activité s‟est aussi élargie aux radios communautaires de l‟intérieur du pays par le 
déploiement des analystes-observateurs à travers le Nord, le Centre et le Sud-Est du 
pays pour suivre les contenus de ces radios, faire des entretiens avec les autorités 
locales afin d‟avoir leurs avis sur l‟impact de ces radios sur la vie des communautés. 
 
Ils ont également profité des opportunités pour sonder les membres des communautés 
sur le degré de satisfaction des prestations de ces radios communautaires. Faute 
d‟Antennes Régionales (ou Bureaux Régionaux), le monitoring de ces radios ne pouvait 
qu‟être fait ponctuellement. 
 
Le travail de suivi des médias a permis de relever des fautes professionnelles dont les 
plus récurrentes sont surtout le déséquilibre, la manipulation et le traitement tendancieux 
de l „information, l‟apologie du crime, la diffamation, le mensonge, des sources non 
rigoureusement vérifiées etc. 
Certains de ces manquements ont fait objet d‟alertes précoces et de décisions pour 
amener les médias et les  journalistes à plus de professionnalisme et de responsabilité. 
 
Afin de prévenir les conflits qui peuvent opposer les journalistes et les responsables des 
médias, le CNC a inspecté les médias pour vérifier la régularité en matière de gestion 
administrative des différents personnels. 
                                                                                                                                                                                                                       
En vue d‟accroître les capacités organisationnelles et opérationnelles, le CNC a continué 
le processus  d‟acquisition d‟un équipement de monitoring des médias, du matériel 
roulant et du mobilier. Le marché relatif à cet équipement est en cours de finalisation. 
 
Le CNC  se réjouit de vous apprendre que l‟équipement dont nous avons tant besoin est 
en cours de route. 
Le mobilier demandé a été fourni au cours du mois de juin 2021.Les bureaux du 
personnel et la salle des réunions du CNC sont amplement équipés, décents et assez 
spacieux.  
 
Le présent rapport est constitué de 5 chapitres : 
 
Le premier chapitre parle des rencontres des membres du Bureau Exécutif du CNC, du 
Bureau Central, du personnel d‟appui, des responsables des médias et des porte-
paroles des ministères et des institutions publiques, des descentes effectuées dans les 
médias. 
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Le deuxième chapitre traite de l‟état des lieux des médias au Burundi, des accréditations 
accordées, du projet de délivrance de la carte de presse et de celle pour cinéaste. 
 
S‟agissant du troisième chapitre, il est centré sur les missions statutaires du CNC en  
revenant  notamment sur les fautes des médias constatées au cours de l‟année sous 
rapport. 
 
Le quatrième chapitre s‟intéresse aux contenus médiatiques tandis que le dernier fait 
état de l‟exécution du budget alloué par le gouvernement au CNC. 
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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 

 
 
  

 Au cours de cette année 2020-2021, les membres  du Bureau Exécutif du Conseil 
National de la Communication se sont réunis formellement au moins 46 fois pour 
analyser des questions liées au fonctionnement  de l‟organe  de régulation ;  
 

 Des rencontres  du Bureau Central  du CNC ont été  organisées  le 12/08/2020, le 05et 
6 /11/2020 et  le 21/4/2021 ; 

 Les membres du Bureau Exécutif du CNC  ont organisé  des réunions  avec le 
personnel  d‟appui  de l‟institution  le 28/8/2020, le 22/12/2020, le 5/3/2021 et le 
20/5/2021 ; 
 

 Il a été également organisé des rencontres avec les responsables des Médias  et des 
portes–paroles des ministères et des institutions étatiques le 19/8/2020, le 9 et le 
15/12/2020 ; 
 

 Des descentes dans les médias ont été effectuées deux fois consécutives le 15 et le 16 
janvier 2021 successivement en provinces CIBITOKE et BUBANZA ; 

 
Ci-dessous le tableau qui revient sur toutes ces rencontres : 
 
 

I.1.Réunions  des membres du Bureau Exécutif du CNC 
 

Date de 
rencontre 
des 
membres 
du Bureau 
Exécutif 
 

Quelques points à l'ordre du jour Observations 

2/7/2020 Projet du PAA 2020-2021 du CNC  

14, 16 et 
2/7/2020 

Prévisions budgétaires de l'année 2020-2021  

30/7/2020 Préparation de l'Assemblée Plénière du CNC du 12/8/2020  

7/8/2020 Manquements du journal en ligne www.Itaraburundi.com  

11/8/2020 Préparation de l'Assemblée Plénière du CNC  

26/8/2020 Programmation des activités de septembre 2020  
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03/9/2020 Echanges sur la relance du DAO relatif à l'acquisition de 
l'équipement de monitoring 

 

09/9/2020 Analyse du contenu médiatique diffusé sur les ondes de la radio 
Isanganiro le 7/9/2020 

 

23/9/2020 Rapport trimestriel dont il faut collecter les données sectorielles   

 
6/10/2020 

 
 
 
 
 

12/10/2020 
 
 
 

28/10/2020 

 
-Validation et signature du PV de la réunion du 28/9/2020 ; 
-Préparatifs  des activités à réaliser en octobre 2020 ; 
-Respect des horaires de travail par le personnel ; 
-Acquisition de l‟équipement de monitoring. 
 
-Les propositions à faire dans le projet de révision de la loi 
régissant la presse ; 
 
-Fixation de l‟agenda de l‟Assemblée Plénière Ordinaire des 5 
et 6 /11/2020 ; 
-Partage du contenu  de la fiche d‟inspection administrative 
dans le cadre des descentes que le BE/CNC compte faire 
dans les radios communautaires au cours du mois. 
 
-Etat d‟avancement des préparatifs de la plénière du 5 et 6 
novembre 2020 ; 
-Alerte en rapport avec la radio Buja FM.  

 
 

4/11/2020 -Etat d'avancement des préparatifs de l'Assemblée plénière 
du CNC projetée pour les 5 et 6/11/2020 (finalisation) ; 
-Analyse de quelques manquements professionnels ; 
-Préparation des descentes des analystes-observateurs dans 
les radios communautaires. 

 

11/11/2020 -Déménagement du CNC vers le nouveau siège ; 
-Evaluation des travaux de l'Assemblée plénière tenue les 5 
et 6/11/2020. 

 

27/11/2020 -Evaluation du déménagement ; 
-Projet d‟implantation d‟une pancarte lumineuse pour la 
visibilité du CNC. 

 

30/11/2020 -Programmation des activités pour le mois de décembre 
2020 ; 
-Processus d'acquisition de l'équipement de monitoring. 
 
 

Relance du 
DAO pour 
l'acquisition de 
l'équipement 
de monitoring 

4/12/2020 - Analyse de l'offre de la société Intercom's en rapport avec 
l'acquisition de l'équipement de monitoring.  
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21/12/2020 -La rédaction du rapport trimestriel 
-Le suivi de l‟état d‟avancement du DAO 
-La cotation du personnel d‟appui du CNC 
-La disponibilisation des données statistiques du CNC 
-Les préparatifs de la réunion du personnel d‟appui du CNC 
-La gestion des compteurs d‟eau, d‟électricité et des déchets 
au CNC 
-L‟éclairage des bureaux du CNC 
-L‟achat d‟un antivirus pour l‟ordinateur de M. le Président du 
CNC 

 

31/12/2020 -Etat d‟avancement de recrutement des trois unités  du 
personnel au CNC et du chauffeur ; 
-Le projet d‟inventaire des biens meubles et du matériel usagé 
du CNC ; 
-Etat d‟avancement du dossier de demande de mobilier. 

 

12/01/2021 - faire l‟inventaire des activités à 

réaliser au cours du 3ème trimestre, 

exercice 2020-2021 ; 

- préparation de la présentation du 

rapport du 2ème trimestre aux 

membres du Bureau Central ; 

 
- Echanges et programmation des 

visites dans les radios de 

Bujumbura ; 

 
 
- Visite des radios émettant depuis  

les Communes Rugombo en 

Province de CIBITOKE et Mpanda  

en Province de BUBANZA. 

 
 

- Rédaction du contrat liant le CNC 

et la Société Intercom‟S 

 
- Pancarte lumineuse 

 
- Projet d‟inventaire des biens 

 
 
 
La visite est prévue du 1er au 
04/02/2021 et le Bureau Exécutif 
pourra être renforcé par des 
membres non permanents du CNC. 
Il a été fixé que la 1ère radio sera 
visitée par le Président et le Vice-
Président du CNC ; 
la 2ème par le Vice-Président du CNC 
et le Chef du Service de monitoring 
successivement les 15 et 16/02/2021. 
C‟est pour passer à l‟exécution du 
marché de fournitures de 
l‟équipement de monitoring. 
Pour la visibilité du CNC. 
Le Bureau Exécutif du CNC a 
proposé  que ce travail se fasse 
bureau par bureau. On est même 
arrivé à faire la proposition d‟une 
commission de l‟inventaire. 
 
Les deux activités ont été 
couronnées de succès. 
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meubles du CNC 

 
- Le dossier d‟engagement d‟un 

chauffeur en remplacement de celui 

qui a déserté le service 

- Lettres d‟engagement des 3 unités 

nouvellement embauchées et 

signature des contrats de travail 

 

18/01/2021 - Etat d‟avancement des préparatifs 

d‟une réunion à l‟adresse des 

membres du Bureau Central du 

CNC pour fin janvier 2021 

 
- Echanges sur la mise en place de 

la commission pour la carte 

professionnelle de cinéaste 

 
- Préparation de la rencontre entre 

les Responsables des médias et 

les Porte-Paroles des Institutions 

de l‟Etat 

 
- Préparation du prix média 2020 

 
- Renforcement des capacités des 

analystes-observateurs, régulation 

des médias en ligne 

 
- La préparation du cahier des 

charges de tout le personnel du 

CNC 

 
- La sécurité des véhicules du CNC 

garés à l‟immeuble YOMBE. 

 
 
 
 
 
Au départ, le CNC comptait organiser 
04 sessions de formation des 
journalistes aux meilleures pratiques 
journalistiques et le respect de la Loi. 
Une commission a été proposée et le 
cahier des charges précisé. 
 
Le CNC compte élaborer ce 
document. 
 
Le CNC est en train de voir comment 
engager une compagnie de 
gardiennage afin de faire ce travail. 

Le 
29/01/2021 

- Echanges des membres du Bureau 

Exécutif du CNC sur la 

Une lettre d‟invitation est lancée à 
cette même date pour une réunion 
prévue le lundi 1er février 2021 à 
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recommandation que S.E le Chef 

de l‟Etat a donnée au CNC de 

s‟asseoir avec les Responsables 

des médias sous sanctions pour 

voir comment passer à leur 

réouverture 

 
- La gestion des compteurs d‟eau et 

de l‟électricité 

l‟adresse de ces responsables. 
 
 

Le 16 et le 
22/2/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Echanges sur le DAO relatif à 

l‟acquisition des équipements de 

monitoring 

 
 
- La question de la connexion 

internet 

- Les téléphones fixes internes et 

externes 

 
- Les dossiers de demande 

d‟autorisation d‟exploitation en 

cours d‟analyse 

 

Les échanges de correspondances 
commencent à prendre une allure 
comme celle de l‟année passée qui 
n‟a pas abouti aux résultats 
escomptés. 
 
Pour les 2 questions, il a été proposé 
de contacter l‟ONATEL le plus 
rapidement possible et l‟activité a été 
confiée à la Trésorière du CNC. 
 

2, 3, 9 et 
10/03/2021 

- Préparatifs d‟une réunion avec le 

personnel prévue pour vendredi 

05/03/2021 

 
- Echanges sur une lettre de la 

Direction Générale de 

l‟INTERCOM‟S à propos des 

modalités de paiement du montant 

du marché 

 
- Analyse des avis donnés par un 

analyste observateur sur certaines 

demandes d‟autorisation 

d‟exploitation : 

Les membres du Bureau Exécutif du 
CNC se sont mis d‟accord que le 
CNC n‟a pas le droit de déposer de 
l‟argent sur le compte d‟un 
fournisseur à l‟étranger en l‟absence 
d‟un contrat les liant. 
Ces avis ont été analysés pour les 
apprêter à les présenter à la Plénière 
en préparation. 
Des notes explicatives y relatives ont 
été préparées. 
 
Comme ce projet de radio a 
demandé une licence d‟exploitation, 
l‟initiateur a été demandé plutôt de 
demander une autorisation 
d‟exploitation. 
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 La Radiotélévision Burundi 

Bwiza, RTBB en sigle ; 

 La Radio KAZOZA FM et Web 

TV Ijwi ryo kurwiza umwimbu ; 

 La Radio Burundi Discovery 

Chanel FM ; 

 
 

 

 La Radio Voix de la 

Réconciliation 

 
 
 

 Finalisation des préparatifs de 

la future Assemblée Plénière 

 Finalisation des préparatifs du 

prix médias 2020 

 

 Analyse de l‟alerte en rapport 

avec le twit publié par le Journal 

Iwacu en date du 06 mars 2021 

 
- Echanges avec le Directeur du 

Journal Iwacu à propos de l‟article 

posté à leur site le 06 mars 2021 et 

surtout la solution trouvée entre 

déposter l‟article ou chercher à 

équilibrer ce qui a été dit dans la 

visioconférence 

 
- Préparatifs de la formation des 

analystes observateurs 

- Préparatifs des rencontres du CNC 

avec les Responsables des médias 

et les Porte-Paroles des Ministères 

et des Institutions publiques 

 
 
 
Le Bureau Exécutif a interpellé le 
Directeur de ce Journal pour fournir 
un éclairage relativement à cet article 
posté sur leur site et lui de riposter 
qu‟il doit y avoir un problème à 
l‟interne même du journal. Il a promis 
d‟aller contacter la direction du 
médium pour tenter une solution 
durable. 
Il a préféré contacter la partie 
incriminée pour équilibrer 
l‟information, mais la voie n‟a abouti à 
rien. 
 
Les techniciens de l‟ONATEL ont 
conseillé au CNC d‟acheter 2 
routeurs de relais pour que l‟internet 
arrive dans tous les bureaux. 
 
Ces échanges vont dans le 
prolongement de l‟orientation donnée 
au CNC par S.E. le Président de la 
République de s‟asseoir ensemble 
avec les Responsables des médias 
sous sanctions afin d‟aboutir à la 
réouverture de leurs médias. 
 
 Le Bureau Exécutif du CNC a 
constaté que la réunion tenue par ces 
anciens journalistes de cette station 
n‟a pas vu la participation de l‟Ex-
Directeur de la Station encore moins 
les membres du Conseil 
d‟Administration en place qui ont 
financé le fonctionnement  de la 
radio. 
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La question de la connexion 

Internet 

 
Echanges du Bureau Exécutif du CNC 

avec la représentante attitrée de la 

VOA 

 
Echanges des membres du Bureau 

Exécutif du CNC sur la lettre 

expédiée par les ex-journalistes de 

la radio NTUMBERO FM de NGOZI 

 
 

 1/4/2021 Le Bureau Exécutif a principalement rencontré le Directeur du Journal Iwacu  
pour savoir la solution  trouvée  en ce qui était d‟un article posté sur leur site  en 
date du 6/3/2021, la question  du tweet publié le 28 mai 2021  et une 
conférence  publique par vidéoconférence qui était  projetée le 3/4/2021 par le 
.MAP-Burundi Buhire  

7/4/2021 Le Bureau Exécutif  s‟est entretenu avec le Directeur Général  de la société 
Intercom‟s ,attributaire du Marché de fourniture d‟un équipement  de monitoring 
sur les étapes  déjà franchies  et sur celles suivantes .Le Bureau a également 
rencontré le Directeur de la Radio Isanganiro  qui était venu  au CNC suite  à sa 
lettre de demande  d‟autorisation  de la télévision qui  allait être créée par la 
Radio Isanganiro.  

15 /4/2021 
 

23/4/2021 
 

29/4/2021 
 

Le3/5/2021 
 

Le7/5/2021 
 
 

12/5/2021 
 
 

26/5/2021 
 
 

-Préparation de l'Assemblée Plénière extraordinaire  qui a eu lieu  le 21/4/2021  
-Etat d‟avancement  des préparatifs du rapport du 3ème trimestre  de l‟exercice 
2020-2021. 
-Fixation du programme d‟accueil  et des échanges  avec les représentants de  
VOA, BBC et Ntumbero FM  de Ngozi. 
-Rencontre avec les représentants  de la Radio Ntumbero FM  pour parler des 
voies et moyens  de la réouverture  de la Station. 
- Audience accordée  à S .E l‟Ambassadeur  de la République Fédérale  
d‟Allemagne. Le Bureau Exécutif  du CNC  et l‟hôte ont eu l‟opportunité  de 
parler  entre autre  des modalités  de réouverture  des médias suspendus / 
fermés. 
-Participation à la conférence débat sur le thème : « l‟information comme bien 
public : enjeux  et perspectives « en tant que conférencier du jour. 
-Participation  à une conférence régionale  en ligne organisée par le Bureau 
Régional de l‟UNESCO  dans le cadre de la célébration  de la Journée 
Mondiale  de la liberté de la Presse 2021 .L‟objectif était de sensibiliser les 
journalistes sur l‟accès  à l‟information  



16 

 

Conseil National de la Communication (CNC) : KABONDO, Av. du Large, Rue KANZIGIRI N°1  
Building YOMBE PALACE, Tél.(257)22 259064–67-70,Téléfax (257)22 259554, 

B.P.: 1398 BUJUMBURA, e-mail :cncburundi@yahoo.fr, Site web: www.cnc-burundi.bi  

 

  

Le1/6/2021 
 
 
 
 
 
 
 

2/6/2021 
 
 

9/6/2021 
 
 
 
 

7/6/2021 
 
 
 

28,29 et 
30/6/2021 

 
 
 

-Présentation sur la participation des médias dans la lutte contre la pandémie  
de coronas virus : exposé des données collectées auprès  de quelques médias 
représentatifs. 
Audience accordée au Directeur Régional de l‟UNESCO par le Bureau Exécutif 
.Les échanges  ont porté  sur la recommandation de S.E le Président de la 
République  donnée au Conseil National de la Communication  en date du 
28/1/2021. 
Il a voulu savoir le pas déjà franchi. 
-Le Bureau Exécutif  a reçu Mr MANSON Nicholas de la Fondation Hirondelle 
basée en Suisse   .Il nous a parlé de cette Fondation  et comment elle compte 
appuyer  10 médias qui ont été ciblés. 
-Rencontre avec le Chef  du Bureau Chargé de l‟information  et des 
Communications  à la Présidence  de la République pour échanger sur les 
radios  VOA et BBC, surtout sur les compromis déjà  enregistrés  avec les 
représentants attitrés  de ces 2 stations. 
 
-Accord d‟une audience à SE Mr l‟Ambassadeur  des Pays –Bas au Burundi 
.Les échanges ont porté sur la liberté de la presse  et d‟expression ainsi que la 
question des radios suspendues /fermées. 
 
-Préparatifs de la réouverture du journal  IKIRIHO 
 
-Rédaction  du Rapport  annuel sectoriel  
 
-Echanges sur une demande d‟espace dans les différents médias pour faire 
connaissance  à la population ce que c‟est le CNC ainsi que ses chantiers  
 
- Participation par tout le Bureau Exécutif au processus de consultation  sur 

la révision de la loi régissant la presse  au Burundi  pour l‟adapter aux 
circonstances actuelles. Le travail a duré 3 jours  avec des participants de 
catégories distinctes. 

 
 

I.2. Assemblées Plénières du Conseil National de la Communication 
 

Date 
 

Points à l'ordre du jour Observations  

12/8/2020 Présentation du rapport annuel   

5/11/2020 -Présentation du rapport du premier 
trimestre 

Le rapport a été validé par le Bureau 
Central du CNC 
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6/11/2020 
 
 
 
 
 
 

-Problématique de régulation des 
médias en ligne et des  radios 
communautaires 
-Situation du dossier du chauffeur 
Emmanuel Nzisabira qui a déserté le 
service 
 
 

-Les membres du Bureau Central ont 
proposé qu‟il soit organisé une 
rencontre avec les responsables des 
médias communautaires pour faciliter 
l‟identification de ceux travaillant sans 
autorisation. 
-Il a été proposé de rompre son contrat. 

 

I.3. Rencontres avec le Personnel d’appui du CNC 
 

Date 
 

Points à l'ordre du jour Observations  

28/8/2020 Evaluation de l'année 2019-2020 
et perspectives pour l'année 2020-
2021 

 

22/12/2020 -Présence, ponctualité, assiduité 
et planification quotidienne 
- Nouveaux bureaux du CNC 
- Plan d‟Action Annuel 
-Acquisition de l‟équipement de 
monitoring 
 

 

05/03/2021 - Prodiguer des conseils au 

personnel 

 
 
- Synthèse des réalisations du 

2ème trimestre 

 
 
- Présence 

- Ponctualité 

- Assiduité 

- Planification quotidienne 

- Informations diverses 

Ces conseils sont donnés parce qu‟il 
s‟observe un relâchement du personnel. 
C‟était juste pour leur demander de barrer 
cours avec cette attitude. Se présenter au 
service n‟est pas un choix, mais une 
obligation. 
Peu de réalisations, a-t-il martelé le 
Président de la séance. Voilà pourquoi il a 
demandé au personnel de travailler 
d‟arrache-pied en évitant des va-et-vient et 
des attroupements dans les bureaux. Il a 
même ajouté que des innovations seront 
vues les jours à venir en l‟occurrence le 
cahier des charges du personnel. 
Tout le personnel a été appelé à respecter 
ces principes sauf en cas d‟empêchement. 
Mais là aussi, il faut demander une 
autorisation et le signaler à temps. 
 Avant de clôturer la réunion à 11h20, 

rencontre qui avait été ouverte à 9h10, le 
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Président du CNC a informé les 

participants l‟étape déjà franchie par le 

Dossier d‟Appel d‟Offre relatif au marché 

de fourniture des équipements de 

monitoring. 

 Les participants à la rencontre ont 

également été informés de l‟Etat 

d‟avancement du dossier en rapport avec 

le recrutement d‟une compagnie de 

gardiennage des bureaux et des 

véhicules, la nuit comme le jour au CNC. 

20/5/2021 -Rappel des principes qui doivent 
nous guider au travail  
-Conseils pratiques  
Informations diverses sur certains 
dossiers pendants au CNC 

 
 
 
 

 
 
 
 

I.4.Rencontres avec les responsables des médias et les porte-paroles des 
ministères et  des institutions étatiques 

 
Date  
 

Points à l‟ordre du jour Observations 

19/08/2020 Présentation du rapport annuel sur le monitoring 
des médias 

 

9/12/2020 Que faire pour éviter qu‟il y ait des médias ou 
des Agences de Communication  qui continuent 
de travailler sans être régulièrement inscrits ? 
-Quelles sont les principales difficultés 
rencontrées par les médias en ligne ? Quelles 
sont les solutions à y apporter et par qui ? 
 

 Il s‟agissait de rencontrer les 
médias en ligne et les 
cinéastes. Une liste de tous 
les médias en ligne a été 
dressée avec un accent sur 
ceux qui travaillent sans 
autorisation. 

15/12/2020 Présentation du rapport de monitoring pour la 
période de juillet à septembre 2020 
 

Des rappels à l‟ordre ont été 
faits en direction des médias 
défaillants 
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I.5.Descentes dans les médias de l’intérieur du pays 
 

Date  Message à transmettre Observations 

15/1/2021 
 
 
 
 
 

La visite a été effectuée  dans une radio 
spontanée dénommée WAVE LAB émettant 
depuis avril –mai 2020 sans autorisation 

 Les initiateurs ont été 
conseillés de déposer au CNC 
des dossiers de demande 
d‟autorisation afin de se 
conformer à la loi. 

 
 
16/1/2021 

Le Vice-Président et le Chef du service 
monitoring  du CNC ont visité une radiotélévision  
en ligne  qui travaille dans l‟illégalité en province 
de Bubanza, Commune Mpanda depuis le 18 
septembre 2020 : elle se dénomme AFRIGIFT 
TV 
 

 

 
 
Ces différentes rencontres ont permis d‟avoir des compromis  autour d‟une grande  stratégie de 
travail que s‟était proposé le Conseil National de la Communication en l‟occurrence la Bonne  
Gouvernance par la concertation et la consultation .Cela a  facilité au CNC d‟accomplir les 
missions lui dévolues. 
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CHAPITRE II : DE L’ETAT DE LIEUX DES MEDIAS AU BURUNDI, DES 
ACCREDITATIONS ACCORDEES, DU PROJET DE 
DELIVRANCE DE LA CARTE DE PRESSE ET CELLE DE 
CINEASTE. 

 
 

II.1. De l’ état des lieux des médias au Burundi 
 

En vertu de l‟article 2 de la Loi organique 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 conformément à  l‟article 6,  point l  de la loi  N°1/19 du 14 septembre 

2018 portant modification de la Loi N° 1/15 du 9 mai 2015 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 ». 

Le CNC, en plus du rôle de régulation à posteriori des contenus médiatiques, fait 

également l‟analyse des dossiers de demande d‟autorisation et d‟exploitation de tout 

medium désirant œuvrant sur le territoire burundais car leur installation et exploitation  

doivent faire objet d‟une autorisation préalable  du CNC en vertu de l‟art.31 de la Loi sur 

la presse au Burundi . 

Les informations relatives aux décisions d‟autorisations ou de refus d‟exploitation prises 

pour cette année 2020-2021 seront développées dans le chapitre III traitant des missions 

statutaires du CNC. 

Pour l‟année 2020-2021, le CNC a pu délivrer l‟autorisation à 24 médias. 

Ainsi  le répertoire médiatique n‟a cessé à s‟élargir en passant de 179 médias à 203 

toutes catégories confondues. Il se présente actuellement  de la façon suivante : 

*Les radios : 

- Radios locales : 23 

- Radios communautaires : 21 

- Radios étrangères : 01 

- Studios : 03 
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*Les télévisions : 

- Télévisions locales : 10 

- Télévisions étrangères : 01 

- Télévisions distributeurs : 02 

*Les journaux : 

- Journaux imprimés (Périodiques) : 33 

- Journaux en ligne : 56 

- Journaux web tv : 15 

- Magazines imprimés : 06 

*Les agences de presse : 

- Agences de presse locale : 02 

- Agences de Communication : 30 

-  

*Les associations des  Professionnels 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 certaines associations  des Professionnels  

travaillent à un rythme qui laisse à désirer par manque de moyens et d‟organes 

légaux de direction. 
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II.2. Des journalistes enregistrés au Registre National  des Médias 
 

Au cours de la période en rapport allant du 1er  juillet 2020  au 30 juin 2021, le CNC a pu 

enregistrer 244 journalistes et techniciens  de l‟information.  

Ainsi, le nombre total de personnes enregistrées est passé de 1780 à 2024 en 

provenance de diverses catégories professionnelles. Mais on constate qu‟il s‟agit surtout 

des journalistes. D‟autres  sont des cinéastes, producteurs, photographes indépendants, 

réalisateurs, cadreurs et preneurs de son. 

  
II.3. Des accréditations accordées par le Conseil 
 
 Au cours  des deux premiers trimestres, le Conseil National de la Communication n‟a 

délivré aucune accréditation car aucune demande ne lui a été adressée.  

D‟ un autre côté, le CNC a connu  une demande  au troisième trimestre  en date  du 12 

février  2021, mais le requérante n‟est pas venue la récupérer alors que l‟accréditation 

avait été apprêtée.  

Deux demandeurs en ont bénéficié par contre au cours du dernier trimestre de l‟année 

en date du 05/05/2021  et étaient valables du 03 mai au 02 juin 2021. 

Les détails y relatifs sont repris dans le tableau suivant : 

 

N°  Date Organe de presse  Equipe en mission Objet de la mission 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 

Le 12/01/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le12/2/2021 
 
 
 
 
 

Film team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AfriLIVE.tv Ltd 
 
 
 
 
 

 
Madame Suzanne 
KRAUSS, 
consultante de 
nationalité 
Allemagne   
 
 
 
 
Monsieur Hauke 
Haye, Assistant 
Camera de 
nationalité 
allemande  
 

Réaliser une vidéo 
promotionnelle dans le but : 
Décrire le mandat et le travail du 
secrétariat de la conférence 
Internationale des Grands Lacs 
en partenariat avec la GIZ, basé  
à Bujumbura  
 
-filmer des scènes, des activités 
minières et des entretiens avec 
diverses personnalités ayant 
mis en œuvre le mécanisme  
régional de certification dans les 
Etats membres  
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3 
 
 
 
 
 
4 

 
 
Le 05/5/2021 
 
 
 
 
 
Le 05/5/2021 
 

 
 

N H K 
Johannesburg 
 
 
 
 

N H K 
Johannesburg 
 

 
 
SWANDHLE 
EMMANUEL 
NKOSINATH 
De nationalité sud-
africaine 
 
 
BEPPU 
CHOICHIRO de 
nationalité  
japonaise  

avoir une interview avec le 
représentant  pays de l’Unicef et 
le Ministre  de la santé Publique 
et de la lutte  contre le SIDA. Le 
travail  sera effectué  en Mairie 
de Bujumbura 
 
 
 
Idem 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

II.4. De l’état d’avancement  du projet de délivrance de la carte de Presse 

II 4.1. Historique 
 

A titre de rappel, il faut souligner  que :  

- Au Burundi, la dernière  Carte de Presse (CP) a été distribuée en 1967 et que 
depuis cette année, toutes les  tentatives de sa délivrance  se sont toujours 
soldées par un insuccès  même si la  pratique s‟était  avérée universelle et  
indispensable pour le pays ; 
 

- en 2016 fut mis sur pied au CNC un système officiel d‟enregistrement  des 
journalistes professionnels et  des techniciens de l‟information ainsi que des 
associés au métier ; l‟inscription a été ouverte au CNC  dans un document ouvert 
à cet effet appelé « le Registre National des Médias » RNM  en sigle ; 

 
- la carte de presse est juridiquement fondée sur les articles 14,15 et 16 de la Loi 

du 14 septembre 2018 régissant la presse au Burundi ; 
 

- jusqu‟à présent, le CNC a déjà affranchi beaucoup d‟étapes par la réalisation 
d‟un certain nombre d‟activités dont l‟aboutissement a été la réception des 
dossiers de demande des journalistes et des techniciens contenant des 
documents exigés notamment :     
                                                                                                                                                                                     
 une photocopie du diplôme conforme à l‟original ; 
 une photocopie de la CNI ; 

 photos format de passeport ;    

 une attestation de service ou un contrat de travail.                                                                                                                                                                                              
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Le requérant de la carte remplit alors une fiche  de demande d‟inscription au registre 

officiel du CNC  portant sa signature et le visa  du Conseil. 

Après paiement  du prix de la carte sur un compte lui indiqué, il se présente au 

Secrétariat du CNC pour que lui soient  attribués le Numéro d‟Inscription 

Médiatique(NIM) et le Numéro de la Carte. 

Il se présente chez le fournisseur de la carte  pour se faire photographier afin qu‟il 

fabrique ensuite  le document.  

La carte est après  remise au secrétariat du CNC par le confectionneur pour 

enregistrement. Le bénéficiaire  passe  enfin la récupérer pour en jouir avec les droits et 

prérogatives qui y sont attachés. 

 

II 4.2. Les résultats enregistrés     

  
Après  tout ce long chemin, le Conseil compte à la  fin de l‟année   2020-2021 un effectif 

de 2024 Inscrits au Registre National des Médias. 

En plus de cette donnée, 1436 cartes été délivrées jusqu‟à présent dont 168 cartes  

pendant la période en rapport.  

Par le biais de son Président, le CNC a déjà annoncé que la carte de presse est exigible 

et que par voie de conséquence, aucun journaliste ou technicien de l‟information ne sera 

plus autorisé à exercer le métier sans posséder le document. Les autorités qui 

organisent des activités nécessitant une couverture médiatique doivent s‟assurer qu‟elles 

sont en train de travailler avec de vrais professionnels dans le domaine et non des intrus. 

 

II.5. De la délivrance de la Carte pour Cinéaste 

 

Le  CNC se prépare à distribuer la Carte Professionnelle de Cinéaste. Un pas non moins 

important a été franchi : la mise en place d‟une commission avec comme mission   de 

préciser les critères d‟octroi de la carte sans oublier son format. 
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C‟est dans l‟optique de répondre  au contenu de l‟article 42  de la Loi du 14 septembre  

régissant la presse au Burundi.  

En effet,  la réalisation d‟un film sur le territoire du Burundi est soumise à une 

autorisation préalable de Conseil National de la Communication moyennant le respect 

des conditions dont la  présentation de la carte professionnelle de Cinéaste en cours de 

validité. 

Le Bureau Exécutif du CNC attend que la commission lui fasse un rapport y relatif.  

                                                                                                                         

En définitive : 

 

Le CNC  n‟a jamais cessé de présenter très sincèrement  ses remerciements aux  

organes de presse tant publics que privés qui ont déjà répondu à l‟appel leur lancé en 

invitant leurs personnels respectifs à aller compléter leur dossier individuel au RNM afin 

de se conformer à la loi. 
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CHAPITRE III : MISSIONS STATUTAIRES DU CNC 
 

 
III.1. Dossiers en rapport avec les demandes d’autorisation d’exploitation 
 
 

RECAPITULATIF DES MEDIAS ET AGENCES QUI ONT DEMANDE                       
L’AUTORISATION D’EXPLOITATION 

 
 

Certains dossiers transmis au CNC sont encore sous analyse  tandis que d‟autres ont 

été clôturés. Le tableau ci-dessous nous en donne les détails : 

 

 III.1.1. Liste des dossiers clôturés   
 

Nom du medium demandeur/ Agence de Communication 
 

1.Site web : www.isanomag.com 

2. Tv en ligne : Ibidukikije Tv 

3. Tv en ligne : Kamaro Tv 

4. www.burundijobs.bi  

5. Black Bingo Entertainment FM  

6.Site Web : www.burundijobs.bi 

7. Agence de communication : Sokonicom‟ 

8.INGOMAG TV (chaine TV)  

9. JOURNAL “TWIGISHANYE”.  

10.  www.buja24.org 

11. Green Africa TV 

12. GRANDS  LACS TV (agence de communication) 

13. ZenPlanet Magazine 

14.Joural en ligne Show up TV 

15. Radio KAZOZA FM et web TV Ijwi ryo kugwiza umwimbu 

16. J A Y C TV 

 
 
 

 

http://www.isanomag.com/
http://www.burundijobs.bi/
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III.1.2 Liste des dossiers en cours de traitement 
 

 

1.Radio Ijwi FM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Radio RJT 

3. Radio WAVELAB-IJWI RY‟URWARUKA de CIBITOKE 

4. Radio ITEKA FM 

5. Radio Discovery Chanel Fm 

6. Radio Echo Fm 

7. Radio S‟Wote Médias Group et S WOTE TV 

8. Radio KEZA FM 

9. Ishaka Fm de Ruyigi  

10. IKINDI MEDIA 

11.  Tv en ligne : Argos Tv 

12. Radio JF IGICU FM 

13. Radio „‟Grace radio‟‟ 

14. Radio INDUNDI 

15. Radio TV en ligne LINOX  Music 

16.TV en ligne Bahati Music (BMTv)  

17. KWIZERA  90 TV 

18. KING JM TV 

19. www.kelvinzehot.com 

20.  Tournage : un clip visuel 

21. ARGOS TV  

22. Agence de communication Chanalafrica LLC 

23. Umugezi actu 

24. Tv en ligne : Isanamu Tv   

25. HURUMA TV 

26. Burundi Flex Tv 

27. NICKO Tv 

28. Entrepreneuriat TV 

29. Kreya Média  

30. Journal en ligne Umubanyi.net 

31. True Gospel TV  (TG TV) 

32. Angel Foundation tv (AF TV) 
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33. TV en ligne MARAHABA MUSIC EXPO 

34. Journal en ligne IMPANO VIDEOZ 

35.TV en ligne IKIYAGO TV 

36.Ishimwe Magazine 

37.Web TV BUKIMOON 

38.Web TV Extra TV 257 

39.Journal SIGAHO NEWS 

40. Journal en ligne IKINDI MEDIA 

41. Ndaho  TV 

42. Wise Woman TV 

43. Radio Web Omega radio 

44. Journal en ligne burakeye .com 

45. Agence de Communiation Lens Afrik Group 

46. TV en ligne Magara Times 

47. Agence de communication Ubutunzi Agency ; www.ubutunzi.org ; Ubutunzi 
Magazine et E-Tv.  

48. Cellule de Communication du CENAP (Centre d‟Alerte  et de prévention  des 
conflits) 

49. SIREN VIBES TV 

50. NK TV 

51. Studio professionnel BGECO 

52. Web TV «  NIYOSEL TV » 

53. Inside Burundi Magazine 

54. Agence de communication Bimenye Burundi Communication Center 

55. Agence de communication ETS GHYSCAR SU 

56. ABP Web TV 

57. AGACIRO TV 

58. R TV 

59. Régional VIBEZ MEDIA 

60. Chaine de télévision :Buja Tv - KATIKA MUZIKI 
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III.2. Décisions 
 

1. Décision n0 100/CNC/001/2021 du 10  mai 2021 portant autorisation d‟exploitation 
de la Radiotélévision dénommée « Radiotélévision Burundi Bwiza » ; 

 
2. Décision n0 100/CNC/ 002 /2021 du 10  mai 2021 portant autorisation 

d‟exploitation de la radio communautaire  dénommée   « Kazoza Fm  et web 
tv/Ijwi ryo kurwiza umwimbu» ; 

 
 

3. Décision n° 100/003 /CNC/2021  du   10    /   mai    / 2021  portant autorisation 
d‟exploitation d‟une Télévision dénommée « Télévision Isanganiro » ; 

 
4. Réouverture de la radio RSF-BONESHA FM ; 

 
5. Décision n0 100/CNC/008/2020 du 07 août  2020 portant suspension  du journal 

Itara burundi .com » ; 
 

6. Décision n0 100/CNC/001/2021 du 11 février 2021 portant levée de la décison  n° 
100.CNC 005/du 10 avril 201 portant suspension de la lubrique 
« COMMENTAIRES » du Site web www.iwacu – Burundi .org du journal Iwacu ;  

 
7. Décision n0 100/CNC/008/2020 du 18 août  2020 portant suspension  du journal 

en ligne Nawe.bi et toutes ses plate- formes  » ; 
 

8. Décision n0 100/CNC/009/2020 du 13 novembre 2020 portant licenciement  
d‟Emmanuel NZISABIRA Chauffeur au CNC.  
 

 
  

III.3.  Le retrait d’autorisation d’exploitation  
                                                     
Sur demande  de la  Directrice de Publication, il y a eu retrait d‟autorisation d‟un site web 
dénommé « www dix raison .bi » par la  lettre N/Réf : 100/CNC/231  du 14 mai 2021. 
    
III.4. Des plaintes  
 

 Plainte  du 3 mai 2021 introduite par Madame NININAHAZWE Vestine Directrice 
Administrative et commerciale source du Nil contre la radiotélévision en ligne Voix 
des Jeunes. Le dossier est en cours de traitement au bureau du Conseiller 
juridique. 

http://www.iwacu/
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 Le dossier RCA 8011 relatif à la plainte de Madame Félyne MUNEZERO contre le 

CNC est en délibéré depuis le 18 décembre 2020 à la cour administrative 

siégeant à Bujumbura pour incompétence de la cour. 

 

 Plainte du 20 novembre 2019 introduit 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 l‟incompatibilité des fonctions  que cette personnes 
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‟Instructions des plaintes. 
 

 Pasteur Olivier Derrain, Représentant Légal de la Radio “DESTINY FM“ contre la 
Directrice de ladite  radio en date du 25 juin 2019. Le dossiert est encore sous 
Analyse au Secrétariat d‟Instruction des Plaintes. 

 

 Plainte de MUGANI Désiré contre la Radio Buja Fm .Le dossier est encore sous 
Analyse au Secrétariat d‟Instruction des Plaintes. 

 

 Plainte Hassan Ibrahim contre les journalistes « You tubeurs »sur les réseaux 
sociaux. Le dossiert est encore sous analyse au Secrétariat d‟Instruction des 
Plaintes. 
 

 Plainte  Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, A.J.A.P en sigles, 

contre le Journal « La Nova », au sujet d'une information qui a été dénaturée par 

ledit journal via son compte Facebook alors que cette association l‟avait publiée 

sur son compte tweeter. Le dossier  a été déclaré irrecevable,  le CNC n'étant pas 

autorisé à réguler les contenus  des réseaux sociaux non rattachés aux medias 

quelconque. 
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CHAPITRE IV. : LE MONITORING DES MEDIAS 
                                                                                                                                                                               

Dans le cadre de  garantir la liberté de la presse dans le respect de la loi, de l‟ordre 

public et des bonnes mœurs ; le Service de monitoring du CNC a poursuivi sa mission 

de  suivi, écoute, lecture et visionnage des contenus médiatiques  au cours de l‟année 

budgétaire 2020-2021.  

Le présent rapport du service de monitoring  passe en revue les points ci-après : 
  
 

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

 

 Les fautes professionnelles commises par voie de presse ;   
 

 La localisation géographique, le temps d‟antenne et de parole ainsi que 

l‟intégration de la dimension genre.  

 
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 Buja FM et radio BONESHA FM. 
 
RADIOS COMMUNAUTAIRES : Ubuzima fm, RADIO TV BUNTU, Umuco fm, Star fm, 
Humuriza fm, Izere fm et Eagle Sport FM.   
 
RADIO ETRANGERE : RFI 
 
TELEVISIONS : Télévision Nationale, REMA TV et quelques chaînes du bouquet Star 
Times (ST AFRO TV, AFOREVO, AMC MOVIES, ZEE MAGIC, PASSIONS TV, BBC 
World News, ST KUNGUFU, NIGEZIE etc…)    
 
JOURNAUX IMPRIMES : Le Renouveau, Iwacu, Burundi Eco  et La Voix de 
l‟Enseignant.                                               
 
JOURNAUX EN LIGNE : Iwacu, Net press et abp info.   
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NB : 1. Signalons d‟emblée que  la radio BUJA FM ne diffuse pas de journaux parlés ; 
  
         2. La radio BONESHA a été suivie après sa réouverture ; 
   
         3. Les médias IWACU sur le web et les chaînes  du bouquet StarTimes ont été 

  ciblés pour des raisons d‟alerte sur les fautes professionnelles ; 
   
         4.   Les  médias cités n’ont pas  fait l’objet d’un suivi régulier pour les raisons  

    indépendantes de la bonne volonté des cadres observateurs et analystes ci-
après : 
 
► L’insuffisance des ressources humaines a fait que le monitoring soit effectué sur un 

nombre limité de médias et de programmes;  

►Le  manque de matériel d’enregistrement approprié ;  
►Les coupures répétitives d’électricité et de connexion à l’internet ;   
►Les perturbations liées au déménagement des services du CNC vers YOMBE 
PALACE. 
  
C’est ainsi que pour tous ces médias, les données fournies dans ce rapport en général et 
dans les tableaux en particulier ne sont pas exhaustives.  
 
 
GRANDS SUJETS  DE L’ACTUALITE NATIONALE ET INTERNATIONALE   
 
Il importe de signaler  que parmi les grands dossiers d’informations qui ont marqué 
l’année 2020- 2021, on peut citer essentiellement les suivants :  

 
A L’ECHELLE NATIONALE  

 
POLITIQUE  
 
1. Célébration du 58ème anniversaire de l‟Indépendance du Burundi ;  

 
2. Commémoration du 59ème anniversaire de l‟assassinat du Prince Louis 

RWAGASORE ;  
 

3. Commémoration du 27ème anniversaire de l‟assassinat du Président Melchior 
NDADAYE ;  
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4. Commémoration de la journée nationale du patriotisme et du 1er anniversaire de la 
mort de SE Pierre NKURUNZIZA, ex Chef de l‟Etat burundais ;   

 
5. Célébration de Noël, du nouvel an, de l‟unité nationale, de la Journée Internationale 

de la femme, de Pâques, de la fête du Travail et des  Travailleurs, de l‟Ascension du 
Seigneur ainsi que les journées internationales de la paix, de prévention des risques 
des catastrophes,  de la jeune fille, de la femme rurale, de l‟alimentation, de la lutte 
contre le Sida ; des droits humains etc…;    

   
6. Audiences à la Présidence de la République, à l’Assemblée Nationale, au Sénat et à 

la primature de hautes autorités nationales et internationales ; 
 

7. Mise en place des nouvelles institutions après les élections générales de 2020 ;    
 

8. Conseils des ministres présidés par le Chef de l‟Etat, Général Major Evariste 
NDAYISHIMIYE ;  

 
9. Election de l’Honorable Révérien NDIKURIYO à la tête du parti CNDD-FDD au 

Congrès national du 24 janvier 2021 ;   
 

10. Organisation des congrès collinaires, communaux et provinciaux du parti CNDD-
FDD ;   

 
11. Visite de travail du Chef de l’Etat burundais en République Arabe d’Egypte du 23 au 

26 mars 2021 ; 
 
12. Recensement général de tous les salariés de l‟Etat ;    
 
13. Retrait du Burundi parmi les pays qui menacent la paix et la sécurité par le Conseil 

de sécurité des Nations Unies ;  
14. Participation du Président de la République, Evariste NDAYISHIMIYE au 18ème 

sommet des Chefs d‟Etats de l‟Afrique centrale qui s‟est tenu au Gabon en date du 
27 novembre 2020 ;   

 
15. Départ de la commission d’enquête sur les droits de l’homme au Burundi de l’ONU ;   
            
16. Visite du Chef de l’Etat burundais à son homologue tanzanien en date du 19 

septembre 2020 ; 
 

17. La fermeture du Bureau de l‟Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations 

Unies au Burundi ; 
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18. Prière d‟action de grâce organisée par la famille présidentielle après une année au 

pouvoir ;  

 
19. Prière d‟action de grâce organisée par le parti au pouvoir en mémoire de feu 

Président Pierre Nkurunziza ; 

 
20. Emissions publiques animées le Chef de l‟Etat et les porte- paroles des ministères et 

des institutions publiques  en provinces de Gitega, Kirundo et Makamba en dates du 

25 septembre 2020, 02 avril et du 25 juin 2021.  

SECURITE  
 

1. Attaques des groupes armés en commune BURAMBI de la province RUMONGE, 
commune RUSAKA  de la province MWARO et RUTEGAMA de la province 
MURAMVYA ;  

 
      2. Jet de grenades en Mairie de Bujumbura au mois de juin 2021  

 
ELECTIONS  
 

1. Elections des sénateurs et des collinaires ; mise en place des bureaux de 
l’Assemblée Nationale, du Sénat et des communes ;     

2. Nomination des gouverneurs et administrateurs communaux ;  
3.  Présentation des gouverneurs dans leurs provinces respectives par le Chef de 

l’Etat Général Major Evariste NDAYISHIMIYE ; 
  
COOPERATION  

 
1. Visite de travail et de courtoisie de 5 jours du Chef de l’Etat burundais Général 

Major Evariste NDAYISHIMIYE en Guinée Equatoriale ; 
 

2. Entretien entre les ministres des affaires étrangères du Burundi et du Rwanda à 
Gasenyi Nemba ; 
  

3. Audience du Chef de l‟Etat burundais aux Ambassadeurs de l‟Union Européenne, 
de la France, de la Belgique et de l‟Allemagne en vue d‟échanger sur les 
domaines d‟intervention prioritaires au Burundi ;  
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4. Rencontre  du ministre ayant la coopération au Développement dans ses 
attributions avec les représentants des missions diplomatiques et consulaires 
accrédités à GITEGA ;  

 
5. Le représentant de l‟Union Européenne a annoncé le lundi 21 juin 2021 au Chef 

de l‟Etat burundais que les sanctions prises contre le Burundi vont bientôt être 
levées et que l‟appui financier va reprendre ;  
 

EDUCATION  
 

1. Passation du concours national ; 
2. Décision ministérielle de suspendre la passation des examens en réseaux. 

 
SANTE  

1.  Grande mobilisation de la population pour continuer à lutter contre la pandémie 
du COVID-19 ; 

2.  Mise en place de la commission de gestion des fonds alloués à lutter contre le 
COVID-19 ; 

3. Réouverture de l’aéroport international Melchior NDADAYE de Bujumbura en date 
du 8 novembre 2020. 

 
JUSTICE  
 

1. Présentation du bilan très alarmant des activités de la CVR au cours de l’année 
2020-2021; 

2. Condamnation à pertuité par la chambre judiciaire de la cour suprême des 
personnes ayant trempé dans le dossier d‟assassinat du Président Melchior 
Ndadaye ;   

3. Arrestation d‟un Imam de Buterere 2 qui a tenu des propos outrageux au ministre 

de l‟intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité publique ;  

4. Grâce Présidentielle : trois mille prisonniers  déjà libérés. 

DROITS DE L’HOMME  

1. Présentation du bilan des réalisations de la CVR aux hautes institutions du pays ;  

2. Echanges- débats sur le génocide des hutus en 1972.  

SPORT  
 

1. Championnats  pour la coupe présidentielle, de Feu Président Pierre 
NKURUNZIZA, Primus- Ligue, etc… ;  
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2.  Match de football opposant le Burundi à la Centrafrique en date du 26 mars 
2021 ; 

3.  Victoire de l’équipe INTAMBA du Burundi face  à la Mauritanie dans le cadre de 
la préparation de la CAN qui se déroulera au Cameroun en 2021 ;  

4. Le Messager FC de Ngozi, vainqueur de la coupe NKURUNZIZA CUP.  
  

ECONOMIE  
 

1. Destitution de la Ministre du commerce et de certains hauts fonctionnaires de 
l’Etat suite aux fautes lourdes ;  

2. Différentes mesures prises par le Ministère de l’intérieur pour juguler les fraudes 
et les malversations économiques ; 

3. Pénurie du ciment, du sucre, des produits BRARUDI et de la farine ;  
 
AGRICULTURE  

 
1. Prise de mesures contraignantes pour lutter contre les emballages non bio 

dégradables ;  
 

2. Présentation du bilan de la saison culturale A par le Ministre en charge de 
l‟Environnement et Agriculture ;   

 
3. Revue à la hausse du prix du café ; 
   

RAPATRIEMENT  
 

1. Retour massif des burundais qui s’étaient réfugiés au Rwanda et en Tanzanie ;  
2. Rapatriement des réfugiés burundais en provenance de Mahama au Rwanda, de 

la Tanzanie, de l’Ouganda, de la Namibie et de la RDC. 
MEDIAS  
 

1.  Réouverture de certains médias qui étaient sous sanctions comme la RADIO 
BONESHA FM, le Journal IKIRIHO. Quant à BBC Gahuza, elle a obtenu 
l’autorisation de réintroduire une demande d’autorisation d’exploitation ; 

2. Libération de 3 journalistes du journal IWACU.     
GENRE  
 

1. Ouverture par l‟ex première dame Denise NKURUNZIZA de la 3ème conférence 
internationale des Femmes Leaders ; 
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SOCIETE  
 

1. La mort et l’inhumation au Mali de l’ex Président burundais Pierre BUYOYA ;  
 
RELIGION  
 

1. Polémiques dans l‟Eglise Adventiste du 7ème jour ; 
2. Fête de l’Assomption et d’Edri fitri.                                                                                                                                                                                  

  
Autres  

 
1. Démolition des infrastructures construites sans respecter les normes de 6 mètres 

du caniveau pour les routes nationales (RN) et de 3 mètres pour les routes 
provinciales (RP). 

 
 
A L’ECHELLE REGIONALE ET INTERNATIONALE  
 
POLITIQUE  
 

1.  Elections présidentielles en Ouganda en date du 14 janvier 2021 ;   
2.  Investiture du 46ème Président Américain Joe BIDEN en date du 20 janvier 2021 ; 
3. Polémiques au sein de l‟Assemblée Nationale de la RDC ;  
4. Réélection du Président Tanzanien John Pombe MAGUFURI ;  

 
ELECTIONS  
 

1. Plus de 36 morts dans la marche manifestation en Ouganda des Ougandais qui 
réclamaient la libération de Bobby Wine, principal opposant du Président 
Ougandais YOWELI KAGUTA MUSEVENI aux élections de janvier 2021 ; 

 
ENVIRONNEMENT  
 

1. Beaucoup de dégâts matériels causés par le  volcan à NYIRAGONGO (GOMA) à 
l’Est de la RDC ;  

SANTE  
 

1. Apparition de nouvelles souches du COVID-19 dans certains pays y compris 
l‟Ouganda et la RDC;  
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SPORT  
 

1. Les matchs de qualification pour la CAN qui se déroulera au Cameroun en 2021 ; 
 
SOCIETE  
 

1. La mort du président Tanzanien John Pombe MAGUFURI ;  
 
Etc… 
 
A travers ces sujets et bien d‟autres encore, ces médias ont rempli convenablement leur 
rôle d‟informer, former et divertir, chacun suivant sa ligne éditoriale.  Le public a été 
informé sur différentes réalités d‟actualité tant nationale qu‟internationale. 
  
Ces médias ont essayé de diversifier leurs informations et leurs sources en parlant de la 
politique, coopération, économie, justice,   médias, société, éducation, santé, agriculture,  
environnement, tourisme,  transport, culture, sport, religion, eau et autres. Ils n‟ont 
ménagé aucun effort pour diffuser les visites et les différents entretiens que les hautes 
autorités du pays en commençant bien sûr par le Président de la République, ont eus 
avec différentes autorités tant nationales qu‟internationales avec chaquefois des 
résultats positifs issus de ces échanges. 
 
A titre d‟exemple, ces médias ont diffusé la visite du Chef de l‟Etat Evariste 
NDAYISHIMIYE en Tanzanie et en Guinée Equatoriale ainsi que celle que le 1er Ministre 
burundais Alain Guillaume BUNYONI a effectuée en Tanzanie lors de l‟Investiture du 
Président Pombe MAGUFURI etc... 
  
A travers ces mêmes médias, les déplacements des hautes autorités du pays à l‟intérieur 
du pays ont été portés à la connaissance du public. Ils ont servi de canal à ces mêmes 
autorités pour transmettre leurs messages de paix et de développement à la population.  
 
Les phénomènes de la dégradation de l‟environnement, de la corruption et des 
malversations économiques, de fraudes…ont été le plus souvent évoqués au cours des 
éditions de ces médias, tout cela pour éveiller la conscience de la population ainsi et 
surtout leur responsabilité à bannir ces maux qui rongent la société.  
 
Quant au domaine de la santé, ces organes de presse ont servi de pont entre les 
responsables gouvernementaux, sanitaires et la population pour par exemple les 
informer sur la vaccination des mères et enfants, le renforcement des mesures 
drastiques de lutte contre la pandémie du COVID-19 et de son ampleur dans le monde 
entier.  
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Les questions relatives à la protection de l‟environnement n‟ont pas été écartées puisque 
sur les ondes de toutes les radios par exemple, est passée l‟information sur la série des 
mesures prises par le ministère ayant  l‟agriculture et  l‟environnement dans ses 
attributions en vue de lutter contre les sachets non biodégradables, les prévisions 
météorologiques pour la saison culturale A.  
 
S‟agissant des préoccupations économiques, le ministère du commerce a mis en garde 
et pris des sanctions pour tous ceux qui vendent certains produits comme les produits 
BRARUDI, le sucre, le ciment BUCECO, etc…  à des prix qui n‟ont pas été fixés par le 
gouvernement.  
 
Toujours sous cette rubrique Economie, le 1er Ministre burundais Alain Guillaume 
BUNYONI a recommandé une enquête urgente  endéans 30 jours sur la faillite de 
l‟ONATEL tandis que le Chef de l‟Etat burundais quant à lui envisage la restructuration 
du personnel de la REGIDESO et de l‟ONATEL.  
 
Dans le domaine de l‟éducation, les médias sous analyses ont fait des reportages sur la 
publication officielle de la note permettant aux lauréats de l‟Examen d‟Etat édition 2020 
d‟entrer à l‟université du Burundi et de l‟effectif des étudiants qui feront le Master, la 
suspension de la passation des examens en réseaux, la passation du Concours 
National… 
 
Bref, les médias analysés ont accompli pleinement la mission leur assignée qui est 
comme nous l‟avions dit, d‟informer, former et divertir. Hommage aux radios Isanganiro 
et Rema FM pour leurs émissions qui luttent contre les messages de la haine tant 
enrichissantes en matière d‟informations.  
 
Néanmoins, certaines fautes professionnelles ont été enregistrées au cours de cette 
année et ont fait objet d‟alerte précoce. C‟est ce qu‟indique le tableau détaillé ci-après : 
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TABLEAU DETAILLE  
 
 

1. Radio Isanganiro  
 

Thème Sujet Où et quand Intervenant Faute constatée  Article violé Justification 

Politique  

REVUE DE LA 

PRESSE 
Mairie 
04 07 2020 0 

 
 
 
 
 
 
« Un gouvernement monocolore, un 
gouvernement de militaires, Des Stars, Des 
inconnus, un égoïsme poussé à outrance, un 
gouvernement qui ne rassure pas ». 
 
Traitement tendancieux et diffamant 

Art. 2, 3 et 5 du 

Code de 

Déontologie 

des 

Journalistes au 

Burundi 

Malgré que ce ne soit 

pas la radio qui a 

produit les informations 

qu‟elle a diffusées, le 

choix de ce sujet avec 

ces termes (qui ont 

une connotation de 

sous-estimation et de 

diffamation des 

institutions : des 

stars, des 

inconnus…) fait 

preuve d‟une profonde 

préméditation.  

Justice   KEBUKA WIBAZE : 
Inyuruzwa ry‟abantu 
rikorwa aha na 
hariya 
(Umushingwamanza 
Yvette Niyokindi) 

 Mairie 
18 07 2020 
 
REDIFFUSION 

Institutions : 
H 
Société 
civile : H 
Autres : H  

 Les propos de l‟expert Pierre Claver 
Njejimana, qui dit sur les ondes de la radio 
Isanganiro que la victime d‟enlèvement a été 
violée,  ne sont pas dignes d‟être diffusés.   
 
Atteinte à la dignité humaine  
 

 Art. 2 et 3 du 
Code de 
déontologie des 
journalistes au 
Burundi 

 Non protection de la 
victime du viol (avocate 
Yvette Niyokindi)  
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DH  KEBUKA WIBAZE : 
Ibikorwa vya CVR 

 GIHETA 
15 08 2020 

 Institutions : 
H 
Société 
civile : 2F 
Autres : 
3H+1F 

AC Génocide cirimoso : Igikorwa ca CVR 
giteye amakenga kuko…harabaye ubwicanyi 
bwinshi bwahitanye abantu benshi 
barwiriyemwo abatutsi mu 65, 72, 88 
 
Information mensongère    

 Il fallait dire « ... 
harabaye ubwicanyi 
bwinshi bwahitanye 
abantu benshi 
barwiriyemwo 
abahutu mu 65, 72, 
88 »   
 

Sécurité  

 Certains habitants 
des quartiers sud de 
la capitale 
Bujumbura prennent 
des boissons 
prohibées au vu et 
au su de tout le 
monde pendant les 
heures matinales. 
Ils disent qu‟ils sont 
habitués à étancher 
leur soif le matin 

 Mairie 
02 09 2020 

Autres : 
1H+1F  

« Jewe papa navutse agana inzoga. Nubu 
nzokwama ndayinywa. Urazi imisaraba iri ku 
Nyabaranda, ingana gute ? sumwe kandi 
ntuzoba aruwiwanje jenyene. Jewe nzoguma 
nywa n‟urunyo rurarya rudatanze amahera. 
[…] basha bazohamba igipfungo. » 
 
Apologie du crime  

Art. 3 du code 
de déontologie 
des journalistes 
au Burundi 

car traitement 
tendancieux visant à 
encourager la 
population à aller à 
l’encontre de la loi. 

Société  

Chanson    

(Nakije ibeni, raba inyuma ibori z’ibeyi, iwanje 
bintu vy’ideni. Sohoka rero ugure i Baby. R/ I 
Baby; I Baby, sohoka rero ugure i Baby (2X) 
Ugwego O. L. O Legue Za demu (X4) uragura 
(Chr): Ego turagura. Vuga cane muragura 
(CHR) Ego turagura Ndabona umutahe 
ndawugarura. Izi mari (X2) zirasara, iwanje 
ntaguhomba. No. No. Jewe sinibeshera 
ibikorwa birivugira. Nkauke imizigo yo 
irivugira).  

L.P: Art. 62, 
alinéa f)  
 
CD: Art. 3  
 
 

-Il chante des propos 
interdits et punissables 
par la loi Burundaise 
« Commerce ou trafic 
des êtres humains » 
 
-Ce chanteur ne cache 
pas ses actes ignobles 
de trafics des filles et le 
fait avec une grande 
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Ndabona umutahe ndawugarura. iwanje 
ntaguhomba. No. No. 
 
Booty jiga (x3) ibi vyose ndi toto moya. 
Ukipenda ma select. Kuna Demu zama peti. 
Iyi mali ni mamba. Ndazi uzi gupompa 
kw’ibombo ukavoma. Ubu ndi connaisseur no 
murino game nshaka bose ndabahe. One by 
one, abana bigiye hewani. 
 
Zana inoti muzehe di. Naho yoba akadisi di. 
Oya si homba homboka. Ndazi uzi gupompa 
kw’ibombo ukavoma. 
 
Ko (X6) korayo umpe nyarutsa (X5) eh 
nyarutsa mbike (Chr) : Korayo Korayo (X2) 
umpe (Chr) : Korayo. Nyarutsa mbike 
korayo usuke buke. 
 
 La diffamation : Dans sa chanson, ce 
chanteur fait allusion à une personnalité 
qu‟on ne nomme pas qui ferait ce trafic. Cela 
se remarque par ce passage quand il répond 
au téléphone : Yooo ni Olegue ! Yes. wewe 
urakaze. Je simvugwa mw’izina. 
 
Atteinte aux bonnes mœurs burundaises  
 
Atteinte à la dignité humaine  

fierté sinon mépris à 
l‟endroit des victimes. 
Car selon lui, il veut 
gagner à tout prix et il 
ne veut pas perdre  
 
- Sa chanson porte 
atteinte à la dignité 
humaine. Chez lui c‟est 
l’esclavage.  Pour lui 
une Fille (Femme est 
devenue un objet de 
marchandage)  
 
- Dans sa chanson, ce 
chanteur fait allusion à 
une personnalité qu‟on 
ne nomme pas qui 
ferait ce trafic. Cela se 
remarque par ce 
passage quand il 
répond au téléphone 
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Propos diffamatoires  
 

CULTURE  NZI IKI : 
Uburenganzira 
bw‟umugabo mu 
rugo 

Mairie 
09 03 2021 
21H15 

Autres : 3H Ikintu kizokwereka umugabo kw‟akunzwe 
n‟ukuntu umuha n‟ubugwaneza 
 
« … umugabo mu rugo akeneye k‟umugore 
amwiha ata condition. Amwiha neza kandi 
aho mvuze ikirundi cumvikana. Ataco arinze 
gusaba. Amwiha neza nk‟umupfasoni wiwe. 
Amwiha mu mabanga yo kuburiri. Akamwiha 
neza nico kintu ca mbere kizobwira umugabo 
ko akunzwe. Ivyo nivyo bintu bitatu umugabo 
abironse ku mugore nohanze ntajayo... » 
Naho yoba yagushavuje […] muhe neza, 
naho utaza kuryoherwa ntaco. Peut-être 
niwamuha arashobora guca aca ubwenge 
muyage ca kibazo mwari mufitaniye mugabo 
wamuhaye neza. Donc ya mabanga 
mpuzabitsina mwayaranguye neza niho 
ushobora n‟ukuvuga…   
(Transformation de la femme en objet pour 
dire que le bonheur n’est que pour 
l’homme seulement. Pourtant il doit être 
partagé) 
 
Hariho abagore basigaye babifata 
nk‟ikirwanisho ngo ahaaa ngo nivyo ? ngo 
nzoryamana jeans 3 nimisentire yo mu gisoda 
nka 8 ndabe ko uzomfata ku ... Ngo 

L.P: Art. 62, 
alinéa f)  
 
CD: Art. 3  
 

Utilisant un langage 
inadéquat, L‟émission 
Nzi iki ? de ce mardi 09 
mars 2021 va à 
l‟encontre de la culture 
burundaise car elle 
outrage les bonnes 
mœurs burundaises. 
Elle favorise la 
soumission en l‟esclave 
et encourage le vice 
surtout l‟infidélité au 
sein des couples. En 
plus elle enseigne au 
public, sans distinction 
d‟âge (car diffusée sur 
les ondes à 21h15), les 
secrets uniquement 
réservés aux conjoints.  
Il faut que le 
journaliste et ses 
invités sachent 
mesurer les mots 
utilisés dans les 
émissions et surtout 
celles de la soirée car 
les enfants non 
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aramuhanye rero.  
 
Umugabo mu rugo atakironka umugore neza 
[…] akamaro k‟iyo nzu n‟akahe ? 
(Encouragement de l’infidélité) 
 
Atteinte aux bonnes mœurs burundaises  
 
Atteinte à la dignité humaine  
 

concernés sont 
toujours éveillés.  

Economie  

KARADIRIDIMBA : 
Ku ngingo 
y‟umukuru w‟igihugu 
yo gusanga abantu 
ku kivi akanafatira 
n‟ingingo abadakora 
ico bategerezwa. 

Mairie 
14 03 2021 

Institutions : 
1H 
Autres : 
2H+2F 

Harivyo umushikiranganji wa mbere yavuze 
ko bakura abantu baropora mu nzuzi ariko 
baracariyo… nka barya abapolisi 
babasanzeyo n’ukubarasa…aho asanze ari 
ukubajana mu gasho jana mu gasho, aho 
asanze ari ukubarasa barase…ibintu vyo 
kuguma tuyayata imyaka 20…25…n‟ukuvuga 
iki ?... 
 
Propos diffamatoires envers les 
institutions. 

Articles 2,5 et 5 
du CD 

Le Chef de l‟Etat, les 
forces de sécurité et de 
défens sont chargés de 
protéger la population 
et non de la tuer. 
 
Le journaliste a essayé 
de le redresser mais il 
n‟a pas voulu coopérer 
en disant que c‟est une 
liberté qu‟on n‟a pas au 
Burundi, pour dire qu‟il 
l‟a dit après mille 
réflexions.  
 
 

Politique, 
Droits de 
l’homme 
et justice.    

REVUE PRESSE : 
Le nom de 
burundais suscite 
des interrogations.  

Mairie 
29 05 2021 

0 Le non de burundais suscite des 
interrogations. Constate le journal Iwacu, 
évoquant le vote du Burundi, le 18 mai 
dernier, à l’AG des NU contre la résolution 
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sur la responsabilité de protéger et la 
prévention du génocide, les crimes de guerre, 
du nettoyage ethnique, et des crimes contre 
l’humanité. …Gitega a voté au côté de la 
Chine, de la Russie, de la Corée du Nord et 
du Cuba.  
 
Les unes pour les autres contre la position de 
Gitega. 
Sous le titre : Le vote qui dérange : 
l’éditorialiste laisse aux lecteurs le soin de 
méditer sur la déclaration de Kofi Annan, à 
l’occasion de la journée de réflexion sur le 
génocide au Rwanda, 7 avril 2004 
« N’attendons pas pour agir que le pire soit 
arrivé ou devienne inévitable. N’attendons 
pas le moment où en dehors d’une 
intervention militaire, nous n’aurions d’autres 
options que les vains regrets ou la froide 
indifférence. Nous devons tout faire pour 
prévenir les génocides. Ce n’est qu’alors que 
nous pourrons honorer dignement les 
mémoires des victimes d’hier. Ce n’est 
qu’ainsi que nous pourrons sauver ceux qui 
risquent d’être victimes demain ».  
 
Traitement tendancieux de l’information,  
diffamations, incitation à la haine 
ethnique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►Cette information 
prête confusion. L’on se 
demande pourquoi le 
vote du Burundi à l’AG 
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● Information déséquilibrée et dont les 
sources ne sont pas rigoureusement 
vérifiées. 

 
 
Art. 2 et 5 du 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 52 de la Loi 
sur la presse.  

de l’ONU et les affaires 
du génocide du 
Rwanda après dans le 
même titre. Le titre lui-
même en dit plus : « Le 
vote qui dérange ».   
 
 
Manque la réaction du 
gouvernement 
burundais.  

 
 

2. Radio France Internationale  
 

Radio France Internationale  

Thème  Sujet  Où  et quand  Catégorie 
d’intervenants  

Faute constatée  Article violé Justification  

Coopération  3000 réfugiés 
burundais qui 
étaient au 
Rwanda sont 
déjà rentrés et 
8000 autres 

Autre, 17/ 
10/2020 

Autre : 1 H  « … au Burundi,  la 
majorité des gens qui 
veulent rentrer sont 
originaires de la région de 
Kirundo.  La plupart d‟entre 
eux sont des fermiers. Ils 

Art. 52 de la 

loi sur la 

presse.   
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sont sur les 
listes 
d‟attente.  

veulent surement retourner 
sur leurs terres pour 
pouvoir reprendre une vie 
normale dans le pays 
d‟origine. Il reste que 
beaucoup de réfugiés 
politiques à Kigali 
considèrent qu’un retour 
reste trop dangereux  au 
Burundi ; il y a toujours 
l’insécurité et l’irrespect 
des droits de l’homme 
assure Gustave 
NIYONZIMA, avocat… » 
 
Information déséquilibrée 
et non rigoureusement 
vérifiée. 

Sécurité  L‟attaque des 
rebelles à 
Mabayi  

Cibitoke  
05/3/2021 

0 On sait désormais 
davantage sur cette 
montée de tension, ce sont 
des soldats rwandais qui 
sont à la poursuite des 
rebelles, des combattants 
du FDRR  basés dans la 
forêt de la kibira dans le 
Nord-ouest burundais plus 

-Art 52 de la 
loi régissant 
la presse au 
Burundi 

 

-Manquent les 
réactions des portes 
paroles de l‟armée et 
de la police 
burundaise ainsi que 
la version de 
l‟administrateur 
communal de 
MABAYI  
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précisément dans la 
province de CIBITOKE….  

« …De l’autre, ces 
mêmes groupes 
continuent de bénéficier 
de la complicité de 
certaines unités de 
l’armée burundaise, du 
Service National de 
Renseignements, de 
responsables 
administratifs à la base 
mais aussi des 
Imbonerakure… » 

Déséquilibre de 
l’information   

 
 

3. Radio REMA FM    
 
Pour la radio REMA FM « ijwi ryawe Mis à part qu’il ne sait pas rester sur un seul thème au cours d’une émission, le journaliste animateur de 
l’émission AKABIRYA ne présente ses invités qu’au tout début de l’émission mais jamais à la fin de l’émission pour permettre aux auditeurs qui l’ont 
capté en cours de les connaitre. Le journaliste animateur a du mal à se comporter comme un facilitateur du débat, on a l’impression qu’il est invité 
parmi tant d’autre. Par exemple dans l’émission Akabirya du 21 septembre, un des invités parle de la souveraineté des pays africains « kuko 
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murazi, munkundire simvuge igihugu, (journaliste : nutakivuga ndakivuga erega ndakizi) mwarabonye mu minsi iheze ugasanga umukuru 
w’igihugu imbere yo gufata ingingo ikomeye abanje kuja mu bufaransa (journaliste : Cote d’ivoire) mwavyumvise.    
  
 

4. Radio BUJA FM  

Emission « BIRAHARAWE »  du vendredi 23 et du lundi 26/10/2020 
 

Thème  Sujet  Où  et 
quand  

Catégorie 
d’intervenants  

Faute constatée  Article 
violé 

Justification  

Société  Accoutrement  Mairie, 
23/10 

- Les deux animateurs de l‟émission “BIRAHARAWE” 
du vendredi 23 octobre 2020 ont défendu le port des 
mini jupes en confirmant que même nos mères 
portaient cela et qu‟il n‟y avait pas autant de bruits 
qu‟aujourd‟hui.    
 

- Atteinte à la moralité et aux bonnes mœurs 
- Exagération des faits  
- Apologie  

 
 
 
 
L.P: 
Art. 
62, 
alinéa 
f)  
 
CD : 
Art. 3  

-Atteintes  aux bonnes 
mœurs et à l’ordre public. 
 
-Exagération des faits ou 
globalisation :  
 
Même nos mères portaient 
cela et qu‟il n‟y avait pas 
autant de bruits 
qu‟aujourd‟hui. 
 
-Apologie : Propos qui 
encouragent un 
comportement  contraire à la 
dignité humaine. 
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Société  « La journée 
internationale 
de la visibilité 
inter sexes. » 

Mairie, 
26/10 

- « …turi kw‟igenekerezo rya 26 gitugutu 2020. Ni 
umunsi mpuzamakungu wahariwe hein, hariho ibintu 
bikunanira n‟ugusigura, hein. Ngo ni journée 
internationale de la visibilité inter sexes. None bavuze 
visibilité inter sexes ga KEKE, wewe wumva tuza 
kubisigura gute ? in kirundi (beaucoup de rires). In our 
language. 
 
« … Aha rero aba personnes intersexes, ni babandi 
KEKE, iwacu turakunda kubita ngo aba gays, aba 
homosexuels mu kirundi ciza ngo abahuz‟ibitsina 
babisangiye. Ariko rero ikintu kidatahuritse, kubera 
kera abantu batari bazi ikintu genre, ibintu vyo 
guhuz‟ibitsina genre ; baba baravyumva ariko na 
barya nyene ntibashoka bamenya ivyar‟ivyo. Burya 
bagiye kuza barabimenya bukebuke kubera ko 
bagenda bararaba abo hanze ingene babigira….Kera 
ndibuka ko ubonye umukobwa, umuhungu canke 
umukobwa ngo bamwita ngo vyigir‟inkumi…sinon 
ukugenda kumenya yuko hashobora kubaho 
guhuz‟ibitsina hagati y‟abantu basangiye ibitsina, vyo 
bagiye kubimenya bateba baca batangura kuvuga ko 
ari aba homo, aba gays. » 
 
« Ariko rero nahonyene dutandukanye abo ba homo, 
dutandukanye aba ba gays tubatandukanye n‟aba ba 
intersexes ngaha bariko baravugwa. Abantu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Décalage entre le sujet et 
le contenu : Il fallait se 
focaliser sur le sujet du jour 
« La journée internationale 
de la visibilité inter sexes. ». 
Or, les animatrices ont 
exploité en long et en large 
le sujet parlant de 
l‟homosexualité dans un 
premier temps et le sujet du 
jour dans un second temps.  
 
 
-Atteintes  aux bonnes 
mœurs et à l’ordre public. 
 
-Apologie : Propos qui 
encouragent un 
comportement  contraire à la 
dignité humaine au Burundi.   
 
Mauvais traitement de 
l’information : La RADIO 
BUJA FM n‟a pas fait un 
choix judicieux des invités (Il 
fallait inviter des experts). 
Les animatrices disent elles- 
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intersexes ni babandi twebwe twarihaye ko umuntu 
ashobora kumubonako ; nk‟uku wewe uri umukobwa 
nkaca ndakubonako ama caractéristiques 
y‟umuhungu, (Keke : nivyo rero nakubwiye vya 
bavyigirinkumi genre.) 
 
Muri wewe urashobora kuba ur‟umukobwa (usanga 
usa n‟umuhungu). (Beaucoup de rires). Urumva 
ugashobora kuba wewe uri umukobwa mugabo afise 
caractéristiques z‟umumuhungu mugabo nturi umu 
lesbienne. Ahaaaa, Ego ntukundana n‟umukobwa 
mugabo niyo kamere y‟iwawe. Hanyuma hari abandi 
bavukana ibitsina bibiri. Arafise igitsina c‟abakobwa, 
arafise n‟igitsina c‟umuhungu… Aha iwacu nibaza ko 
atabahinduwe bahari ariko turabona turagira 
abagenzi, hariho umwana ashobora kuvuka ari 
umuhungu ariko ugasanga n‟umukobwa mu mibereho 
yiwe… »       
 
 « …None wumva i sexe y‟umukobwa boca bayica 
gute? Biragoye. AGATWENGO KENSHI. Aho 
biragoye vraiment aba ari ubuhume. Eee, kandi 
n‟uguca w‟apprenant kuca ububanamwo…” 
 
-Décalage entre le sujet et le contenu  
 
-Atteintes  aux bonnes mœurs et à l’ordre public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.P: 
Art. 
62, 
alinéa 
f)  
 
CD: 
Art. 3  
 
L.P: 
Art. 52  
 
 

même « hariho ibintu 
bikunanira n‟ugusigura, hein. 
Ngo ni journée internationale 
de la visibilité inter sexes. 
None bavuze visibilité inter 
sexes ga KEKE, wewe 
wumva tuza kubisigura 
gute ? in kirundi (beaucoup 
de rires). In our language. » 
   
 
-Atteinte à la dignité 
humaine : 
 
 Muri wewe urashobora kuba 
ur‟umukobwa ( usanga usa 
n‟umuhungu.) 
AGATWENGO KENSHI. 
 
« …None wumva i sexe 
y‟umukobwa boca bayica 
gute ? Biragoye. 
AGATWENGO KENSHI. 
Aho biragoye vraiment aba 
ari ubuhume. Eee, kandi 
n‟uguca w‟apprenant kuca 
ububanamwo…” 
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-Apologie  
 
 
- Mauvais traitement de l’information  
 
-Atteinte à la dignité humaine  

 
Les personnes 
hermaphrodites peuvent 
croire que les animatrices se 
moquent d‟elles d‟une 
certaine manière.  

5. STARTIMES  

A. AFRO TV  

Publicité  
LP : Loi sur la Presse  
 

Thème  Sujet  Où  et 
quand  

Catégorie 
d’intervenants  
 

Faute constatée  Article violé Justification  

Société  Mariage 
imparfait   

Mairie, 
02/11 

- La chaîne AFRO TV du bouquet star times diffuse 
dans ces derniers jours toute une série de 
publicités portant sur l‟amour. Cependant, la 
publicité intitulée « Mariage imparfait » montre tout 
le long de la journée une image prohibée des gens 
qui  font l‟amour. (Cfr la vidéo).  

- Atteinte à la moralité et aux bonnes mœurs 

L.P: Art. 62, 
alinéa f)  
 
 

-Image pouvant  
inciter les gens 
en général et les 
jeunes en 
particulier à la 
débauche et au 
vagabondage 
sexuel.   
-La vidéo   
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B. AMC MOVIES 

CINEMA de 7h00 à 8h 12 min   
LP : Loi sur la Presse  
 

Thème  Sujet  Où  et 
quand  

Catégorie 
d’intervenants  

Faute constatée  Article 
violé 

Justification  

Société  They 
got what 
they 
wanted 
and…  

Mairie, 
04/11 

- La chaîne AMC MOVIES du bouquet star times 
vient de faire le pire que la chaine AFRO TV. Le 
cinéma est de Gabriel OKONKWO : Producer et  
Jamie Godword : Director ; Copyright 2018.  
 
Plusieurs couples font de l‟amour sur l‟écran. Ce 
qui est très déplorable c‟est que cette chaine a 
montré pendant 3 min une image terrible d‟un 
couple qui faisait l‟amour et qui a été attrapé par 
un autre couple qui s‟est introduit dans la chambre 
faisant la même chose.     
 

- Atteinte à la moralité et aux bonnes 
mœurs 

-  

 

 

L.P: 
Art. 
62, 
alinéa 
f)  
 
 

-Image pouvant  inciter les gens 
en général et les jeunes en 
particulier à la débauche et au 
vagabondage sexuel.   
-La vidéo   
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C. AFOREVO  

LP : Loi sur la Presse  

Thème  Sujet  Où  et 
quand  

Catégorie 
d’intervenants  

Faute constatée  Article 
violé 

Justification  

Société  “The 
strangers 
are not 
always …”  

Mairie, 
19/11 

- La chaîne AFOREVO du bouquet star times a 
publié à 10h 18 et 10h26 des images d‟un 
homme qui viole une femme et comme un 
« animal ». c‟était dans un film intitulé « A Mike 
Joseph productions 2019 »    
Atteinte à la moralité et aux bonnes mœurs 

L.P: Art. 
62, 
alinéa f)  
 
 

-Image pouvant  
inciter les gens en 
général et les jeunes 
en particulier à la 
violence  sexuelle.   
-La vidéo   
 
 

 
 

6. REMA TV  
 

ANIMATION LIBRE DU JEUDI, 06/08/2020 

Thème  Sujet  Où  et quand  Catégorie 
d’intervenants  

Faute constatée  Article 
violé 

Justification  

Culture  Musique 
intitulée 
« SASHA 
VIBZ OF 
COURSE »  

Mairie, 06/08 
à 20H 25  

- La REMA TV a montré à 20h25 min 
une musique qui contient des 
images obscènes.  
 
ATTEINTE A LA PUDEUR.  

 La musique exhibe une fille qui 
dance en  enlevant  purement et 
simplement  sa pagne (ou qui 
montre sa nudité) et en se frottant 
sur un homme avec qui  ils 
dansent ensemble.   
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7. Iwacu  

 

Thème Sujet Où et 

quand 

Intervenant Faute constatée  Article violé Justification 

Iwacu N° 590 du 03 juillet 2020 

Politique  Un 
gouvernem
ent 
« monolithi
que »  
  

Mairie  
03/07 

 

« Un gouvernement monocolore, 
un gouvernement de militaires, des 
Stars, des inconnus, un égoïsme 
poussé à outrance, un 
gouvernement qui ne rassure 
pas ». 
 
Traitement tendancieux et 

diffamant 

Art. 2, 3 et 5 du 

Code de 

déontologie des 

Journalistes au 

Burundi 

Malgré que ce ne soit pas la 

radio qui a produit les 

informations qu‟elle a 

diffusées, le choix de ce sujet 

avec ces termes (qui ont une 

connotation de sous-

estimation et de diffamation 

des institutions : des stars, 

des inconnus…) fait preuve 

d‟une profonde préméditation.  

Iwacu N° 598 du 21 août 2020  

Elections  Faible 

affluence 

aux 

élections 

collinaires 

Bujumbura 
Mairie 
24/8/2020 
 

Autres 4 
Institutions 1 

Interrogé sur les élections 
collinaires, un passant 
déclare : « je ne vois pas l‟intérêt 
d‟aller voter. Car, certaines 
informations disent que le parti au 
pouvoir a déjà une liste de ceux qui 
vont être placés à la tête des 
quartiers. Vaut mieux ne pas 

Informations 

dont l‟origine, la 

véracité et 

l‟exactitude ne 

sont pas 

établies et 

soigneusement 

Ce genre de rumeur 

discrédite ce dernier scrutin et 

incite les citoyens à ne pas 

accomplir leur devoir civique.  
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perdre mon temps » 
 

Article 52 de la Loi sur la Presse 

vérifiées.  

Iwacu N° 600 du 04 septembre 2020 

Sécurité  Infiltration de 
bandes 
armées à 
Rumonge et 
Mukike 
 

Rumonge 
Bujumbura 
Rural 

Institution 1 
Autres 7 
 

Iwacu livre une enquête détaillée 
sur les infiltrations de bandes 
armées à Rumonge et Mukike. Des 
témoins vivant dans ces localités 
racontent les faits. 
 
 
Dans cet article on lit également 
ceci : « autre fait signalé par ces 
témoins, la mixité ethnique des 
infiltrés. Ce qui faciliterait peut-être 
leur infiltration et leur aisance à se 
fondre dans la population. Il n‟y a 
pas de ces histoires d‟ethnie Hutu 
ou Tutsi, ils sont mélangés » 

 
 
Informations 
non 
rigoureusement 
vérifiées, article 
52 de la Loi sur 
la presse  

 
 
Personne n‟est censé avoir 
parlé à ces malfaiteurs pour 
connaître leur ethnie et cette 
information peut 
compromettre la sécurité de 
l‟Etat 

Coopéra
tion 

Tournée 
européenne 
du Ministre 
des affaires 
étrangères 
 

Autres 
Iwacu du 7 
mai 2021  

Opposition 
AAP 
Mouvance 
 

Commentant la récente tournée du 
Ministre des affaires étrangères 
dans plusieurs pays européens, le 
Président du CNL qualifie cette 
visite de travail de tourisme. « On 
dirait que le Ministre faisait du 
tourisme » 
  

Diffamation, 
article 5 du 
Code de 
déontologie 

C‟est un dénigrement des 
efforts faits par le 
Gouvernement burundais 
pour rétablir les relations avec 
l‟UE pour le bien-être de toute 
la population burundaise. 
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8. JOURNAL LA VOIX DE L’ENSEIGNANT 
 

JOURNAL LA VOIX DE L’ENSEIGNANT N°529 DU 31 Juillet 2020 

 
Education  

Probable 
impartialité dans 
le choix des 
surveillants de 
l‟Exetat 2020 
 

Bujumbura 
Mairie 

Autres 
1 

Certains enseignants se plaignent que les 
surveillants et les correcteurs de l‟Exetat 2020 
ont été choisis de manière impartiale sur des 
critères « d‟appartenance politique, 
 religieuse, ethnique et autres » Ils se plaignent 
en outre de ne pas connaître les critères de 
choix. 
 
Propos déséquilibrés et dont les sources 
non rigoureusement vérifiées. 

Article 52 de la 
Loi sur la 
presse.  

En vue de lever cette 
confusion, il fallait approcher 
l‟autorité compétente pour 
connaître ces critères 

Voix de l’enseignant N° 534 du 04 septembre 2020 

Education  L‟orientation des 
élèves au 4ème 
cycle n‟a pas fait 
l‟unanimité. 

Bujumbura 
Mairie 

Autres 
1 

L‟auteur de l‟article rend compte de la manière 
dont l‟orientation des élèves au 4ème cycle 
fondamental et post-fondamental n‟a pas été un 
succès et soupçonne même favoritisme et 
corruption 
 
Propos déséquilibrés dont avec des sources 
non rigoureusement vérifiées. 

Déséquilibre 
de 
l‟information, 
article 52 de la 
Loi sur la 
presse 
 

L‟autorité chargée de 
l‟orientation de ces élèves 
aurait dû s‟exprimer pour 
donner des éclaircissements 
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9. SITE IWACU  
 

SITE IWACU  

Thème Sujet Où et 

quand 

Intervenant Faute constatée  Article 

violé 

Justification 

Médias  « Les Tutsis, ces 
étrangers qui se 
nourrissent du 
sang des Hutus » 

 

Mairie, 
26/07/2020  

- Franck Kaze*, journaliste du site IWACU a 
publié ce 26 juillet 2020 un article qui 
s’intitule :   

« Il s’appelle Kenny-Claude Nduwimana, il 
est journaliste, dispose d’une carte de 
presse régulièrement estampillée par le 
Conseil National de la Communication du 
Burundi. Il n’a jamais été inquiété. La 
répétition des discours du « journaliste » 
Kenny-Claude Nduwimana, la gravité de ses 
propos et l’arrogance avec laquelle il les 
prononce interrogent. »  

Information déséquilibrée et non 
rigoureusement vérifiée  

Art. 52 de 
la loi de la 
presse 
 

Manque la version 
du Président du 
CNC et le médium 
officiel reconnu par 
le CNC  à travers 
lequel  Kenny-
Claude Nduwimana 
a diffusé ou publié 
ces propos.    

Politique   MOUVEMENT 
D‟ACTIONS 
PATRIOTIQUES 
(MAP- BURUNDI 
BUHIRE) Bureau de 
Coordination / 

●Mairie, 
06/03/2021 

Opposition 
:   
Pr Libérat 
NTIBASHIR
AKANDI, 
porte-parole 

« Préambule L‟Accord d‟Arusha pour la Paix et 
la Réconciliation au Burundi, signé le 28 août 
2000 à Arusha, a constitué la clé de voûte de la 
paix, la sécurité et la stabilité du pays pendant 
plus d‟une décennie, en plus d’inspirer la 
Constitution de 2005 qui, malheureusement 

●Article 2 
du Code 
 DE 
DEONTOL
OGIE DES 
JOURNALI

Traitement 
tendancieux de 
l‟information pouvant 
provoquer ou 
entretenir la haine 
politique, ethnique 
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Coordination Office 
CONFÉRENCE 
PUBLIQUE 
L’ACCORD 
D’ARUSHA POUR 
LA PAIX ET LA 
RECONCILIATION 
AU BURUNDI : 
RÉSIGNATION À 
SA MISE AU 
RANCART OU 
COMBAT ULTIME 
POUR SA 
RÉHABILITATION?  

de MAP-
BURUNDI 
BUHIRE 

n’a pas été respectée tant dans son esprit 
que dans sa lettre…Les acquis de ces accords 
furent indéniables durant la décennie 2000-
2010 : la diminution des tensions ethniques, 
l‟émergence d‟une société civile dynamique et 
active, une presse libre et indépendante 
même si elle a été menacée ensuite par des 
lois liberticides, etc. Vingt ans après sa 
signature, plusieurs observateurs nationaux 
et internationaux ne cessent d’alerter sur sa 
mise au rancart par le pouvoir CNDD-FDD 
bien que son esprit soit récupéré à des fins 
de propagandes politique et ethnique. C’est 
le cas du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies qui, en date du 4 décembre 2020, 
demandait à l’Organisation des Nations 
Unies, l’Union Africaine, la Communauté 
d’Afrique de l’Est, la Conférence 
Internationale sur la Région des Grands 
Lacs ainsi qu’à tous les Garants de l’Accord 
d’Arusha de coordonner leurs efforts pour 
aider les parties prenantes burundaises à 
appliquer l’Accord d’Arusha pour la Paix et 
la Réconciliation. C‟est dans ce contexte que 
cette conférence « L‟ACCORD D‟ARUSHA 
POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION AU 
BURUNDI : RÉSIGNATION À SA MISE AU 

STES AU 
BURUNDI 
 

et/ ou le mouvement 
insurrectionnel, la 
révolte, la 
désobéissance 
civile, l‟apologie du 
crime etc…    
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RANCART OU COMBAT ULTIME POUR SA 
RÉHABILITATION? » est organisée. Au cours 
de ce rendez-vous, plusieurs questions seront 
traitées : la mise au rencart de cet accord ou 
encore le travestissement de son esprit, est-ce 
un fait supposé ou un fait avéré? Si c’est un 
fait avéré, est-ce un chemin sans retour? 
Quelles conséquences pour les Burundais 
qui étaient sur la ligne de son 
appropriation? Et que faire pour le remettre 
à l’honneur? Et bien d’autres… »  
« Charles Nditije : « Quand les gens ne sont 
plus capables de défendre leurs droits, c‟est 
qu‟ils se résignent à la l‟esclavage ». 
De son côté, le professeur Charles Nditije, en 
exil et se réclamant président de l‟Uprona de 
l‟opposition, a tenu tout de même à 
nuancer quant aux moyens à utiliser : « Le 
sauveur du Burundi ne viendra pas de 
l’extérieur. C’est nous-mêmes, car quand les 
gens ne sont plus capables de défendre leurs 
droits, c’est qu’ils se résignent à  l’esclavage ». 

Ainsi, il a appelé à une alliance  dont les 
membres doivent transcender tous les 
clivages  et résister au pouvoir de Gitega hostile 
à l‟accord historique. De fait, le psychologue a 
parlé de la nécessité d‟un « vaste mouvement 
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d’interethnique résistance pour réhabiliter 
l’Accord d’Arusha ». Et il a prévenu : «tous 
ensemble, nous pouvons redonner aux 
Burundais le droit de vivre libre dans leur pays, 
mais il faut agir maintenant, car demain, 
cela  pourrait être tard ». 

 
10. Net press 

 

Thème Sujet Où et 

quand 

Intervenant Faute constatée  Article 

violé 

Justification 

Medias   Tous pour la 
liberté de la 
presse, mais... ! 

 

Mairie 
13/02/2021 

0 « …Les deux parties semblent 
s'embrouiller, d'où elles tournent en rond 
au lieu d'avancer. C'est du moins la 
conclusion d'une certaine opinion qui 
trouve qu'aussi longtemps que les deux 
parties campent sur leurs positions, il n'y 
aura pas d'avancées, car le CNC veut 
maintenir la position du pouvoir sur la 
question, voire du parti de l'Aigle, au 
moment où les radios indépendantes 
veulent un "affranchissement". J.M. » 

Propos diffamatoires envers le  CNC. 

 

-Articles 
3 et 10 
du CD 

 

Le CNC est un organe 
constitutionnel et 
indépendant.  
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Société Les éléments de la 
police ne cessent 
d'offrir des 
spectacles 
désolants 

Mairie 
23/02/2021 

0 Des éléments de la police ont accouru en 
début d'après-midi derrière des 
commerçantes ambulantes tout près du 
bureau de la Poste en mairie de 
Bujumbura. Des gens qui ont assisté à 
la scène ont désapprouvé le 
comportement de ces policiers d'autant 
plus que ces femmes ne troublaient 
pas la sécurité en ce moment. 

Pour l'assistance, ces femmes, au lieu de 
voler, préfèrent vendre de petits produits 
afin d'assurer la survie de leurs familles. 
Des policiers, qui, des fois, leur 
demandent de quoi s'acheter une bouteille 
de bière, n'hésitent pas à les frapper et à 
saisir leurs biens obtenus à la sueur de 
leurs fronts. Ch.N.  

Incitation à la désobéissance civile.   

-Articles 3 et 
10 du code 
de 
déontologie 
des 
journalistes 
au Burundi   

 

Le médium n‟a pas 
rappelé que le commerce 
ambulant au centre-ville 
de Bujumbura a été 
interdit depuis longtemps 
par les autorités 
compétentes.   

  

Droit de 
l’homme 

Des populations de 
Burambi inquiètes 
du comportement 
des forces de 
l'ordre 

 

Rumonge 
25/02/2021 

0 Nous apprenons que des habitants de la 
zone de Maramvya, de la commune de 
Burambi, dans la province de Rumonge, 
au Sud-est du pays, sont régulièrement 
victimes des abus commis par des 
policiers de la localité qui les frappent 
et les dépouillent comme bon leur 

-Art 52 de 
la loi 
régissant la 
presse au 
Burundi 

-Manque  la version du 
porte-parole de la police 

- Selon des informations 
des ressortissants de la 
place, ce sont 
généralement des Tutsi, 
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semble. 

Selon des informations des ressortissants 
de la place, ce sont généralement des 
Tutsi, ceux-là même récemment traités 
de collaborateurs des rebelles dans la 
région, qui sont visés par ces 
agissements des policiers. Selon les 
mêmes informations, les collègues 
desdits policiers, au lieu de calmer la 
situation, les terrorisent. 

C'est dans ce contexte que les habitants 
des collines Kiri, Donzi et Gishiha, sont 
malmenés, leurs téléphones et argent 
volés régulièrement par des policiers 
en patrouille. Nos sources ne citent pas 
cependant les Imbonerakure qui sont eux 
aussi écartés dans ce "travail" par les 
éléments dévoyés de la police. 

Les mêmes informations indiquent que 
tout remonte à la présence des personnes 
armées dans la région de Maramvya, vers 
la fin de l'année dernière et au début de 
celle-ci. Des personnes avaient été 
arrêtées, d'autres tuées, accusées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ceux-là même 
récemment traités de 
collaborateurs des 
rebelles dans la région, 
qui sont visés par ces 
agissements des 
policiers. Selon les 
mêmes informations, les 
collègues desdits 
policiers, au lieu de 
calmer la situation, les 
terrorisent. 

 



64 

 

Conseil National de la Communication (CNC) : KABONDO, Av. du Large, Rue KANZIGIRI N°1  
Building YOMBE PALACE, Tél.(257)22 259064–67-70,Téléfax (257)22 259554, 

B.P.: 1398 BUJUMBURA, e-mail :cncburundi@yahoo.fr, Site web: www.cnc-burundi.bi  

 

  

justement de complicité avec les rebelles 
armés dans la région. 

Peu de détails avaient été fournis sur le 
traitement de ces cas, mais les 
ressortissants de Maramvya, 
spécialement les hommes, ont toujours 
fait part de leurs persécutions par les 
forces de l'ordre dans la discrétion la 
plus totale.  

-Information déséquilibrée et incitant à 
la division ethnique.   

 

 

 

 

 

 

-Articles 2 
et 6 du 
code de 
déontologi
e des 
journalistes 
au Burundi. 
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11. TRIBUNE LIBRE DES TRAVAILLEURS N° 119- JUILLET 2020  
    

TRIBUNE LIBRE DES TRAVAILLEURS N° 119- JUILLET 2020     

Thème  Sujet  Où  et 
quand  

Catégorie 
d’intervenants  

Faute constatée  Article violé Justification  

Sécurité  Editorial : 
«  L’ETAT-
PROVIDENCE » : 
CONTINUITE OU 
RUPTURE AVEC 
LES 
VIOLENCES ?  

Mairie, 
juillet 
2020  

0 Le nouveau gouvernement 

Ndayishimiye-Bunyoni mis en place à la 

suite des dernières élections générales 

s‟est engagé à lutter contre la corruption 

et à développer le pays. De plus, il 

entend ramener la paix et la tranquillité 

et n‟a pas hésité à se qualifier lui-même 

d‟« Etat providence » et d‟« Etat 

travailleur ».  

Mais pour le mois de juillet 2020, « Le 

rapport sur le Monitoring des Violations 

et atteintes aux droits de l‟homme 

commises au Burundi d‟ACAT-Burundi 

relève ceci : 27 cas d‟assassinats,… » 

Signalons que dans la plupart des cas, 

les auteurs ne sont pas identifiés ou 

s’ils le sont, ne sont pas inquiétés. 

Souvent, ces cadavres sont vite 

Art 52 de la loi 
régissant la 
presse au 
Burundi 

Propos mensongers 
et diffamatoires à 
l‟endroit du nouveau 
gouvernement 
burundais.  
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enterrés sur ordre de l’administration 

locale sans aucune identification et 

sans poursuivre les présumés 

auteurs. En plus de ces assassinats, 

enlèvements, arrestations arbitraires 

et détentions illégales, atteintes à 

l’intégrité physique à l’endroit des 

opposants ou présumés opposants 

au parti au pouvoir, dans l’impunité 

totale, il faut ajouter les tortures, les 

coups et blessures volontaires, les 

menaces et intimidations qui sont 

devenus monnaie courante et qui 

sont attribués aux jeunes affiliés au 

parti au pouvoir, à l’administration et 

aux forces de l’ordre.  

Cependant, un cas isolé de poursuite 

des criminels est signalé dans la 

commune Kayogoro où il est fait état de 

l‟arrestation de 12 Imbonerakure et 4 

policiers accusés d‟assassinats et 

extorsion sur des travailleurs burundais 

de retour de la Tanzanie… Au vu des 
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faits c’est la continuité ou même 

l’amplification de la situation… »   

►Information déséquilibrée et dont 

les sources ne sont pas 

rigoureusement vérifiées. 

Société  Médias de la 
haine : 
Instrument de 
l’impérialisme.  

Mairie, 
juillet 
2020 

0 Kenny- Claude Nduwimana, c‟est son 

nom…au cours du mois de mai de cette 

année, il tente d’expliquer 

« doctement » la différence entre les 

Hutus et les Tutsis en ces termes…. 

« Les Hutus… Quant aux Tutsis… ».  

►Propos diffamatoires, mensongers, 

injurieux et  incitant à la division 

ethnique.  

- La Tribune Libre des 
Travailleurs a relayé 
les propos de Kenny- 
Claude Nduwimana.   
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ANNEXES : Tableaux récapitulatifs des sujets et leur localisation géographique, les  intervenants et la dimension 

genre.   

 
1. Nombre de sujets analysés  

 
JOURNAUX PARLES, TELEVISES, IMPRIMES ET ECRITS  

 

Nbre de sujets par 
thématique   

RI RN RC CCIB RR RFI TVN JI   LR VE BE ABP NP TOTAL 

Economie  195 184 128 184 161 2 121 40   172 4 131 152 32 1506 
Politique  151 399 71 29 342 12 131 77   421 0 19 191 133 1976 
Société  256 160 56 23 132 2 178 98   214 0 67 106 41 1333 
Santé  226 129 140 95 115 0 115 48   257 2 69 148 54 1398 
Elections  28 13 12 5 37 0 18 7   0 0 0 17 8 145 
Sécurité  222 120 93 9 74 10 50 24   89 1 12 94 232 1030 
Education  150 118 62 23 71 0 43 12   89 45 28 75 29 745 
Agriculture  77 111 53 23 81 0 78 11   48 0 27 57 3 569 

Environnement  119 60 101 32 77 3 65 26   127 0 47 69 38 764 

Sport  75 65 37 11 17 1 44 1   107 0 8 40 7 413 
Justice  96 60 41 10 25 10 22 19   11 0 4 45 108 451 
DH  43 38 58 11 42 6 3 5   27 0 3 27 71 334 
Médias  40 33 15 16 10 3 28 2   39 0 9 24 16 235 
Genre  38 23 33 22 41 1 11 8   45 0 19 21 5 267 
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Coopération  73 57 18 7 75 12 42 11   38 0 11 41 46 431 

Transport  61 34 60 17 29 0 42 6   25 0 16 16 17 323 

Gouvernance  156 14 31 5 32 0 43 34   23 2 27 31 52 450 

Culture  21 8 39 6 13 0 7 5   55 0 21 8 1 184 
Enfance  6 1 10 7 16 0 4 1   10 0 3 29 4 91 
EAC  9 2 8 4 8 0 3 2   31 0 4 5 14 90 
Religion  12 44 11 5 57 0 16 1   19 0 1 12 13 191 

Eau et Energie 40 7 18 2 6 0 0 3   25 1 8 12 4 126 

Jeunesse  13 11 0 4 5 0 38 0   4 0 2 0 0 77 

Conflits fonciers  14 19 8 1 5 0 0 8   0 0 0 6 3 64 

Autre  6 3 4 3 1 0 0 0   14 0 1 2 1 35 
Tourisme  17 0 6 0 10 0 1 2   1 0 4 1 0 42 
Total  2 144 1 713 1 113 554 1 482 62 1 103 451   1 891 55 541 1 229 932 13 270 

 
EMISSIONS RADIOS ET TV  
 

Nbre de sujets par 
thématique   

RI RN RC CCIB RR TVN TOTAL  

Economie  42 46 37 26 30 14 195 
Politique  122 60 11 3 91 11 298 
Société  187 104 119 2 30 26 468 
Santé  40 40 21 5 9 15 130 
Elections  0 0 1 0 2 0 3 
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Sécurité  12 3 3 0 8 3 29 
Education  14 6 2 0 2 1 25 
Agriculture  21 14 0 2 0 13 50 

Environnement  35 12 9 6 1 2 65 

Sport  8 24 38 5 34 24 133 
Justice  12 10 0 0 6 0 28 
DH  19 8 0 0 11 0 38 
Médias  12 2 1 1 4 2 22 
Genre  21 17 24 2 4 11 79 

Coopération  7 1 0 0 1 4 13 

Transport  2 1 0 1 0 1 5 

Gouvernance  24 11 1 0 3 0 39 

Culture  29 21 90 0 27 27 194 
Enfance  11 6 1 0 2 15 35 
EAC  0 0 0 0 0 12 12 
Religion  27 7 2 0 10 1 47 

Eau et Energie 0 0 0 0 0 0 0 

Jeunesse  21 6 0 0 0 19 46 

Conflits fonciers  0 2 0 0 0 2 4 

Autre  1 0 4 0 0 0 5 
Tourisme  1 1 0 0 0 0 2 
Total  668 402 364 53 275 203 1 965 
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2. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’INFORMATION  
  
 

JOURNAUX PARLES, TELEVISES, IMPRIMES ET ECRITS  
 

  RI RC RR RN CCIB RFI TVN ABP NP LR JI BE VE TOTAL  

Mairie  965 680 659 563 445 47 695 499 384 1122 211 334 38 6 642 
Gitega  155 76 94 178 3 0 182 110 73 146 40 15 2 1 074 

Bubanza 56 47 18 46 1 0 47 53 24 21 4 2 1 320 
Ngozi 65 15 30 65 3 1 67 44 21 46 9 7 2 375 

Kayanza 60 48 132 83 1 1 42 96 16 26 5 2 0 512 
Rumonge  59 11 18 29 3 4 26 37 32 171 31 18 1 440 

Kirundo 80 12 65 34 0 0 31 32 28 15 4 10 1 312 
Bujumbura  46 45 27 59 5 2 62 47 45 88 14 22 1 463 

Makamba 56 40 24 69 2 0 27 53 34 22 7 6 0 340 
Muyinga 52 8 21 31 2 0 34 33 19 25 6 11 0 242 

Mwaro 21 8 59 9 0 4 22 14 12 23 1 0 0 173 
Cibitoke 63 8 13 42 4 2 29 58 39 26 32 1 0 317 

Ruyigi  19 22 5 44 0 1 19 22 5 17 2 4 1 161 
Rutana  15 7 11 45 3 0 21 44 5 17 4 3 0 175 

Cankuzo 15 4 1 20 0 0 11 23 6 10 3 3 0 96 
Karusi 46 9 27 64 3 0 21 34 8 11 1 1 0 225 
Bururi  34 10 5 10 7 0 20 22 10 8 4 3 0 133 

Muramvya 9 12 14 57 2 3 38 29 8 27 3 1 0 203 
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Autre  36 32 11 18 43 13 7 8 107 159 12 30 2 478 
Total  1852 1094 1234 1466 527 78 1401 1258 876 1980 393 473 49 12 681 

 
 

EMMISSIONS RADIODIFFUSEES ET TELEVISEES  
 

  RI RC RR RN CCIB TVN TOTAL  

Mairie  421 184 203 112 46 128 1 094 
Gitega  22 4 7 14 0 5 52 
Bubanza 25 1 0 0 0 5 31 
Ngozi 11 0 4 3 0 2 20 
Kayanza 13 2 0 8 2 3 28 
Rumonge  10 5 0 1 0 2 18 
Kirundo 17 1 0 1 0 7 26 
Bujumbura  21 1 0 1 0 3 26 
Makamba 11 4 0 5 1 2 23 
Muyinga 7 1 0 5 0 3 16 
Mwaro 3 3 0 3 0 3 12 
Cibitoke 13 8 0 3 0 0 24 
Ruyigi  0 0 0 5 0 1 6 
Rutana  6 1 0 4 0 0 11 
Cankuzo 0 3 0 2 0 1 6 
Karusi 3 1 2 3 0 1 10 
Bururi  0 1 0 1 0 1 3 
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Muramvya 6 0 0 0 0 1 7 
Autre  0 18 0 9 4 0 31 
Total  589 238 216 180 53 168 1 444 

 

3. L’espace ou temps de parole accordé aux principaux intervenants. 
 
JOURNAUX PARLES, TELEVISES, IMPRIMES ET ECRITS  

 

  RI RC RN RR CCIB CCIB TVN ABP N P LR JI BE VE TOTAL 

Institutions  748 457 1072 801 235 5 786 112 7 781 230 194 11 5 439 

Société civile 277 214 92 133 99 0 281 28 2 463 87 180 8 1 864 

Autre  1298 517 212 347 165 5 136 25 14 319 912 309 27 4 286 

Mouvance  3 7 37 38 0 0 7 1 0 11 43 1 0 148 

Opposition  11 6 8 2 1 0 2 0 0 10 60 1 0 101 

AAP  7 6 4 4 8 0 0 1 1 2 13 1 0 47 

Total  2344 1207 1425 1325 508 10 1 212 167 24 1586 1345 686 46 11 885 

 
 

EMISSIONS RADIODIFFUSEES ET TELEVISEES   
 

  RI RC RR RN CCIB TVN TOTAL  

Institutions  363 66 72 185 25 169 880 

Société civile 442 94 97 91 10 223 957 

Autre  2 766 3 441 610 226 90 84 7 217 

Mouvance  86 25 3 3 0 1 118 

Opposition  139 16 1 2 0 1 159 

AAP  13 0 4 3 0 0 20 

Total  3 809 3 642 787 510 125 478 9 351 
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4. La prise en compte de la dimension genre dans le traitement de l’actualité   
 
JOURNAUX PARLES, TELEVISES, IMPRIMES ET ECRITS  

 

  RI RN RC CCIB RR RFI TVN JI LR VE BE ABP NP TOTAL  

H 1 817 1 130 947 398 1 058 3 1 370 1 070 1 242 44 464 138 18 9 699 
F 506 287 264 110 266 0 339 265 345 3 1874 29 6 4 294 
Total  2 323 1 417 1 211 508 1 324 3 1 709 1 335 1 587 47 2 338 167 24 13 993 

 
 
EMISSIONS RADIO ET TV  
 

  RI RN RC CCIB RR TVN TOTAL  

H 2 810 412 2 812 76 648 348 7 106 
F 1 015 180 830 49 135 158 2 367 
Total  3 825 592 3 642 125 783 506 9 473 

 
 

5. Monitoring des radios communautaires œuvrant à l’intérieur du pays 
 
Du 08 au 18 décembre 2020, les cadres et agents  analystes observateurs des contenus médiatiques au Conseil National de la Communication 
(CNC) se sont rendus dans les provinces de RUTANA, MAKAMBA, RUMONGE, NGOZI et GITEGA dans une mission de travail auprès des radios 
œuvrant dans ces provinces. L‟objectif de la descente était de se rendre compte de l‟état de leurs contenus médiatiques et les encourager à 
travailler dans le strict respect de la loi.  
La synthèse ci-après reprend l‟essentiel des observations et analyses des cadres et agents du CNC :  
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I. Nombre de sujets exploités 

 

a) Journaux parlés  

 

Radio  Po         Co            Go       Ge         Eco          Sé   So  Edu  Ju    Sa   Envi Spo Rel  Agri  Tra  DH  Méd Cofo  Ener EAC Tot  

Eagle 
Sport FM 

3 2 1 3 1 2 2 2 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

Benaa 
Rutana 

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

Izere FM 1 1     2 3 3 1   2   1   1 2 4 0 0 0 0 21 
Humuriza 
FM 

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

Star FM 3 0 2 2 0 0 2 0 0 2 8 0 0 0 0 0 2 0 0 2 23 
RIU 2 0 0 0 3 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 
RTV 
Buntu 

2 2 0 0 7 3 3 0 1 4 0 2 0 4 0 2 0 0 0 0 30 

Umuco 
FM 

3 0 1 0 1 1 0 1 0 7 0 0 0 1 1 3 1 1 1 0 22 

Total  14 5 4 5 14 12 12 4 2 24 9 5 0 6 3 10 3 1 1 2 136 
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b) Emissions radiodiffusées  

Radio  Po         Co           Go       Ge         Eco          Sé   So  Edu  Ju    Sa  Envi Spo Rel  Agri  Tra  DH  Cu Enf  Tot  

Eagle 
Sport FM 

1 4 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 

Benaa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 

Izere FM 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 9 

Humuriza 
FM 

2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 2 12 

Star FM 6 0 0 2 1 1 3 0 1 0 0 5 5 0 0 0 0 1 25 

RIU 0 0 0 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

RTV 
Buntu 

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

Umuco 
FM 

2 0 0 0 4 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4 1 19 

Total  11 4 0 9 11 6 12 2 1 6 3 8 13 0 0 0 5 4 95 

c) Animation libre  

Radio  Po         Co           Go       Ge         Eco          Sé   So  Edu  Ju    Sa  Envi Spo Rel  Agri  Tra  DH  Cu 

Eagle Sport FM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Benaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Izere FM 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 

Humuriza FM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Star FM 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RIU 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 

RTV Buntu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Umuco FM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 2 0 7 3 0 3 1 1 0 1 0 0 6 
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II. Localisation géographique des sujets exploités  

 

a) Journaux parlés  

 

Radio  
Mair
ie 

Gite
ga 
 
 

Buban
za 

Ngo
zi  

Kar
usi   

Rumo
nge    

Muyin
ga 

Bujumb
ura 

Ruyi
gi 

Kayan
za 

Cibito
ke 

Mwa
ro 

Maka
mba 

Bur
uri 

Ruta
na 

Kirun
do 

canku
zo 

Mura
mvya 

Autr
es 

Tot 

Eagle 
Sport 
FM 

18 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

Benaa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

Izere 
FM 

6 1 0 0 0 10 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 22 

Humur
iza FM 

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

Star 
FM 

7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 2 4 31 

RIU 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 

RTV 
Buntu 

6 2 2 11 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 25 

Umuc
o FM 

10 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 20 

Total  47 28 3 17 2 11 1 2 0 3 0 4 6 2 1 6 1 3 4 141 
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b) Emissions radiodiffusées  

Radio  Mairie Gitega  Bubanza Ngozi   Karuzi   Rumonge    Muyinga  Buju Ruyigi Kayanza Cibitoke Mak Rut Mwa Bururi Tot 

Eagle 
Sport FM 

7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 10 

Benaa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 

Izere FM 0   0 0 0 8 0 0 0 0 0     0 1 9 

Humuriza 
FM 

2 6 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 13 

Star FM 1 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

RIU 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

RTV 
Buntu 

0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 

Umuco 
FM 

1 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 19 

Tot  13 30 0 19 0 9 2 0 1 3 2 1 2 1 3 86 

 

c) Animation libre  

 

Radio  Mairie  Gitega   Bubanza  Ngozi    Karuzi    Rumonge     Muyinga   Bujumbura  Ruyigi  Kayanza  Cibitoke  Total  

Eagle Sport 
FM 

7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10 

Benaa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Izere FM  0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 

Humuriza 
FM  

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



79 

 

Conseil National de la Communication (CNC) : KABONDO, Av. du Large, Rue KANZIGIRI N°1  
Building YOMBE PALACE, Tél.(257)22 259064–67-70,Téléfax (257)22 259554, 

B.P.: 1398 BUJUMBURA, e-mail :cncburundi@yahoo.fr, Site web: www.cnc-burundi.bi  

 

  

Star FM  0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

RIU  0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

RTV Buntu  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Umuco FM  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  7 14 0 0 0 8 0 0 1 1 1 32 

 

III. Intervenants et leur genre  
 

a) Journaux parlés  

 

 Eagle Benaa  Izere  Humuriza Star  RIU Buntu  Umuco 

Catégorie  H  F  H  F  H  F  H  F  H  F  H  F  H  F  H  F  

Institutions  9 0 0 0 16 2 7 0 17 3 0 0 12 2 4 2 

Mouvance  0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Opposition  0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Société civile 4 1 0 0 4 2 6 0 3 1 0 0 2 0 3 0 

Autres  15 1 0 0 12 9 44 35 0 0 0 0 4 1 1 0 

AAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  28 2 0 0 32 14 61 35 21 4 0 0 18 4 8 2 
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b) Emissions radiodiffusées  

 

 Eagle Benaa  Izere  Humuriza Star  RIU Buntu  Umuco 

Catégorie  H  F  H  F  H  F  H  F  H  F  H  F  H  F  H  F  

Institutions  6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 2 2 2 8 6 

Mouvance  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Opposition  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Société civile 9 5 0 0 0 0 0 0 4 8 4 4 2 0 4 0 

Autres  16 12 1 1 29 7 0 0 11 8 10 6 30 30 30 6 

AAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  33 18 1 1 29 7 0 0 18 16 14 12 34 32 44 13 

 
c) Animation libre  

 

 Eagle Benaa  Izere  Humuriza Star  RIU Buntu  Umuco 

Catégorie  H  F  H  F  H  F  H  F  H  F  H  F  H  F  H  F  

Institutions  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mouvance  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opposition  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Société civile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres  0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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d) Fautes professionnelles  
 
Radio UMUCO FM  
 

Thème  Sujet  Où  et 

quand  

Catégorie 

d’intervenants  

Faute constatée  Article violé Justification  

Médias  Présentation par 

le CNC du 

rapport de 

monitoring des 

trois derniers 

mois 

Mairie  

15/12 

Institution H L‟introduction est ainsi libellée : « Dans 

le cadre de faciliter l’autorégulation 

et la concertation, le CNC  a mis en 

place un tribunal pour juger qui que 

ce soit,   cela a été indiqué par 

Nestor Bankumukunzi président du 

CNC c’était ce mardi 15 décembre 

2020 lors d’une réunion de 

Monitoring trimestriel entre ledit 

conseil et les responsables des 

médias…» Le reporter si ce n‟est le 

présentateur a mal interprété les 

propos du président du CNC  

 

Mensonge  

 

Article 3 du 

code de 

déontologie  

« Ce cadre fait certes 

rencontrer les médias et leurs 

régulateurs mais il se 

présente plus comme un 

cadre d‟autorégulation et de 

concertation qu‟un tribunal 

pour juger qui que ce soit. En 

effet le CNC a entre autre 

mission de promouvoir et de 

renforcer la liberté de la 

presse »   
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Entretiens 

 
A. RADIO IZERE FM  

 
Entretien avec les autorités locales   
 

Personne de 
contact 

Les succès manquements suggestions perspectives 

Conseiller du 
Gouverneur 

La radio aide au développement - Renforcement des capacités des 
journalistes sur le PND 
. 

-Faire le plaidoyer auprès  des  
autorités compétentes pour 
appuyer la radio 
communautaire 

Chef de district 
sanitaire 

La promotion de la santé  Manque d‟appui du 
ministère de la 
santé dans 
l‟organisation  des 
émissions de la 
santé.  

Promouvoir les émissions sur la 
reproduction familiale 

- 

Chef de 
quartier 

Facile à mobiliser la population  - Organiser une émission sur les 
travaux communautaires dans le 
week- end 

- 

un Educateur Sensibilisation de la population 
sur l‟intérêt d‟envoyer les enfants 
à l‟école.  

- Organiser beaucoup d‟émissions sur 
la lutte contre la délinquance juvénile 

- 

Un douanier Sensibilisation pour la lutte 
contre la fraude 

- Organiser des émissions sur la lutte 
contre le commerce illégal 

- 
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Entretien avec la population  
 

Personne de  
contact 

Les succès manquements suggestions perspectives 

Une commerçante La publicité est merveilleuse  La télévision  - - 

Un cultivateur La radio arrive dans les champs de plantation La télévision  - - 

Un pêcheur Les descentes sur les lieux de pêche sont nombreuses -- - - 

Un taxi vélo Leurs doléances arrivent aux autorités via la radio La télévision  - - 

-Un domestique Pendant les heures de travail les émissions et la musique 
les occupent utilement  

La télévision  - - 

 
 
 

B. RADIO TV BUNTU 
 

Entretien avec les autorités locales  
  

Personne de  
contact 

Succès  Manquements  Suggestions  Perspectives  

Constance 
NGENDAKUMANA, 
Conseillère socio 
culturelle de 
l‟Administrateur 
communal de 
NGOZI  

-Les médias ont amélioré 
leurs prestations. Il n‟y a plus 
de polémiques ni des fautes 
professionnelles. 
-La collaboration entre les 
médias et l‟administration 
s‟est nettement améliorée.  

-Aujourd‟hui, les médias à Ngozi 
n‟approchent pas comme il faut  
l‟administration locale pour cueillir les 
nouvelles sur les réalisations des 
nouveaux dirigeants de cette province. 
Alors qu‟à l‟époque, les mêmes médias 
se lamentaient comme quoi les autorités 
ne leur donnaient pas d‟infos.   

Il est demandé aux  médias de :  
 
-S‟intéresser beaucoup à la 
situation socio culturelle en 
produisant notamment des 
émissions éducatives sur la vie 
conjugale dans les ménages, les 
méfaits des ligalas, sur ce que 

- 
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-ils n‟approchent pas non plus les 
communautés pour s‟enquérir des 
problèmes qui gangrènent la population 
tels que les VBG dans les ménages qui 
ont comme conséquence les enfants de 
la rue etc.  
- peu de domaines sont couverts par les 
médias à Ngozi. Ceci est lié 
probablement au manque de moyens de 
déplacement et au personnel insuffisant. 
A titre d‟exemple, on voit souvent les 
journalistes qui attendent les lifts pour se 
rendre sur le terrain chercher de 
l‟information.  

dit la loi en matière de la 
légalisation des mariages car 
selon Madame Constance les 
femmes et leurs enfants 
chassés constituent une bombe 
à retardement pour la province 
et tout le pays.   
 
-Programmer des émissions sur 
la sexualité dans les foyers mais 
pendant les heures avancées et  
en utilisant des termes 
appropriés (birinde kududurirako 
nko mu Rwanda). Une radio 
rwandaise diffuse une émission 
sur la sexualité durant toute la 
nuit sauf les mercredis. Cette 
émission contient des termes et 
des publicités des médicaments 
qui portent atteinte aux bonnes 
mœurs. Le CNC est sollicité à 
éradiquer ce genre d‟émissions.   
 
-Collaborer avec les autorités 
provinciales et les accompagner 
dans leurs activités.  
-Le CNC et l‟ARCT devraient   
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faire face à certaines émissions 
qui sont diffusées par certaines 
chaines de la radio rwandaise 
qui portent atteinte aux bonnes 
mœurs burundaises (cfr 
exemple ci- haut cité)  

Conseiller socio 
culturel de la 
province Ngozi  
Ezéchiel MINANI  

-L‟administration provinciale 
apprécie positivement la 
collaboration avec les médias 
en province Ngozi. Cela 
émane du groupe WhatsApp 
« Média -Administration » 
qu‟ils ont créé ensemble. Ce 
groupe permet aux médias de 
relayer les informations. 
Même au niveau des 
prestations, on remarque des 
changements profonds. 
 

 
 

-Les médias de Ngozi ont 
accompagné l‟administration 
provinciale dans la 
construction du stade 
KUGASAKA au chef-lieu de 
cette province sans 

-Les médias de Ngozi centrent leurs 
informations sur l‟actualité nationale et 
internationale au lieu de se focaliser sur 
l‟info  régionale c‟est-à-dire la province 
Ngozi et les provinces voisines.  
 
-Les médias de Ngozi diffusent trop peu 
d‟infos sur les succès des coopératives 
SANGWE afin d‟inciter les autres 
associations à les imiter  
 
 
 
-Les médias de Ngozi y compris les 
réseaux sociaux et les médias en ligne 
travaillent professionnellement sauf ceux 
du Rwanda comme IYAKURE TV, KISS 
TV etc… 

Les médias sont appelés à aider 
dans la résolution pacifique des 
conflits notamment en luttant 
contre la corruption et en 
renforçant INTAHE YO 
KUMUGINA  
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demander aucune motivation.  
-Les médias de Ngozi 
organisent des synergies 
pour parler des réalisations 
en province Ngozi. Exemple : 
la synergie du 10 décembre 
2020.  
 
-Partenariat entre les médias 
de Ngozi et l‟ONATEL ou 
autres radios. Ce qui a fait 
que les sons pour les radios 
UMUCO et BUNTU sont 
bons. Cela diminue 
également les radios 
rwandaises qui sont souvent 
écoutées et entendues.     

 
 
Entretien avec la population  
 

Personne de contact Les succès manquements suggestions perspectives 

GIRUKWISHAKA Gilbert, 
natif de Karuzi mais 
résidant à Ngozi 

-Les auditeurs apprécient 
positivement le contenu 
et surtout les jeunes à 
travers les émissions KU 
MIRIMO 

 -Selon les moments vécus dans le 
passé, les médias dont sollicités à 
conseiller et éduquer beaucoup.  
-Augmenter le temps (au moins 2h) de 
l‟émission KUMIRIMO 

- 
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-Pas de propos 
malveillants   

SABUSHIMIKE Didace de 
Mwumba   

Pas de fautes à 
reprocher à la radio RTV 
Buntu 

-Seules les radios 
umuco FM et RTV 
Buntu sont entendues à 
Ngozi. 
-Manque d‟infos 
importantes du à la 
RTNB qui n‟est pas 
captable. 
 

Faire tout moyen possible pour que les 
radios burundaises soient entendues à 
Ngozi. 

- 

 
 

C. RADIO EAGLE SPORT FM  
 

Entretien avec les autorités locales   
 

Personne de 
contact 

Les succès manquements suggestions perspectives 

Gouverneur de la 
Province 
Makamba, Mme 
Françoise 
Ngozirazana 

Elle apprécie positivement l‟apport 
de la Radio Eagle Sport FM dans la 
sensibilisation de la population au 
développement. Pour elle c‟est une 
radio qui s‟implique activement dans 
le développement.  
 
 

- - Mme Ngozirazana a fait savoir qu‟elle 
va faire un clin d‟œil à la radio pour 
qu‟elle diffuse des chansons et des 
programmes bien cadrés dans le 
respect des coutumes burundaises et 
de la loi. Comme perspectives, elle 
prévoit le renforcement de la 
communication et la création d‟une 
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plateforme de communication qui 
englobera toutes les communes de la 
province Makamba. Cela parce que 
beaucoup d‟événements passent 
inaperçus.  
Remarque : Vu l‟ignorance de 
beaucoup de réalités et d‟émissions 
qui passent par la radio Eagle Sport 
Fm émettant depuis Makamba, il 
faudrait que le CNC organise des 
séances de formation à l‟endroit des 
gouverneurs des provinces dans 
lesquelles se trouvent des radios 
communautaires pour qu‟ils soient 
conscient qu‟ils sont les premiers 
observateurs et analystes de ces 
dernières. 
 

Directeur  Léonce 
Ntakirutimana 

- Nous avons apprécié ensemble les 
chansons jouées à la radio Eagle 
Sports car elle diffuse les chansons 
presque exclusivement des artistes 
de la région. Le but, dit-il est que 
d‟ici 2023, nous diffuserons  à 90% 
les chansons des artistes burundais.  
 
 

-le non dépôt 
de la grille des 
programmes 
actualisée et la 
diffusions des 
chansons qui 
portent atteinte 
à la culture 
burundaise et 

-C‟est ici que nous avons 
soulevé la Chanson Tora iyo 
manzi. Ici le directeur Léonce 
Ntakirutimana, a dit que le 
Giha, dans lequel la chanson 
est interprétée est différent du 
Kirundi. Comme contribution, 
nous lui avons suggéré 
d‟intimer l‟ordre aux 

- 
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des émissions 
susceptibles 
d‟entacher le 
tissu social. 
 

journalistes à l‟antenne de 
chaque fois avertir l‟auditoire 
qu‟il ne s‟agit pas du Kirundi 
avant de lancer cette chanson.  
L‟échange a également porté 
sur l‟émission Ikirundi 
c‟Abarundi dont l‟intervenant 
est un certain Patrice Ntafatiro. 
Vu les propos de cet 
intervenant qui risquent de 
provoquer des tensions au 
sein de la société burundaise, 
nous lui avons conseillé de 
chaque fois retoucher cette 
émission et d‟enlever toutes 
les imperfections avant de la 
diffuser. Car l‟émission est la 
même que les posts de 
Ntafatiro sur Youtube.  
 

 
Recommandations :  
 
Vu l‟ignorance de beaucoup de réalités et d‟émissions qui passent par la radio Eagle Sport Fm émettant depuis Makamba, il faudrait que le CNC 
organise des séances de formation à l‟endroit des gouverneurs des provinces dans lesquelles se trouvent des radios communautaires pour qu‟ils 
soient conscients qu‟ils sont les premiers observateurs et analystes de ces derniers. 
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Entretien avec la population  
 

Personne de 
contact 

Les succes manquements suggestions perspectives 

Claude Nahayo, 
Gérant de 
Makamba City 
Hôtel et Nadia 
Ngabire travaillant  
dans le Restaurant 
Guilgal.  

-grande satisfaction par le 
programme de la radio Eagle Sport 
FM. Pendant notre séjour, il y avait 
compétition de football entre les 
équipes des provinces frontalières 
avec la Tanzanie et les équipes de 
l‟autre coté en Tanzanie. Pour eux, 
ils n‟ont pas besoin  de se rendre au 
stade où se jouaient les jeux des 
demi-finales car Eagle sport diffuse 
en direct les matchs. 
 

- 
 

Pour ces jeunes, ils apprécient différentes 
émissions de cette radio et surtout celles qui 
donnent la parole aux jeunes. Ils souhaitent 
plein succès à cette radio.  
 

- 
 

  
 

D. IJWI RY’UMUKENYEZI  
 

Entretien avec les autorités locales   

Personne 
contactée 

Les succès  manquements suggestions Les perspectives  

BIRUSHE 
Cyriaque  
conseiller 
Technique 

-Iradiyo iradufasha gutanga 
amatangazo yihuta nk‟ayo 
kurarika kurima no kworora 
kijambere 

-Ifise Abakozi badateye 
imbere mu vyo 
kumenyesha inkuru 
n‟ibiganiro 

-N‟uko urwego CNC rworaba 
rukongereza inyigisho ku 
bameyeshamakuru bakorera mu 
ntara za ruguru kurya bigirirwa 

-Abajejwe intwaro bategekanya 
kuzokoresha amanama menshi 
abamenyeshamakuru 
kugirango bahanahane 



  91 

 

Conseil National de la Communication (CNC) : KABONDO, Av. du Large, Rue KANZIGIRI N°1  
Building YOMBE PALACE, Tél.(257)22 259064–67-70,Téléfax (257)22 259554, 

B.P.: 1398 BUJUMBURA, e-mail :cncburundi@yahoo.fr, Site web: www.cnc-burundi.bi  
 

 

Administratif  et 
Social  

 
-Iradiyo yaradufashije 
kurwanya amabi afatiye ku 
gitsina 
 
Iradiyo yaradufashije 
kubungabunga amahoro 
n'umutekano kubera ibiganiro 
 
-Iradiyo iriko idufasha 
guhimiriza abantu kurwanya 
ikiza ca Korona Virisi 
 
-Iradiyo iradufasha kumenya 
uko ubuzima 
bw‟amashirahamwe buriko 
buragenda butera imbere 
canke busubira inyuma  

 
-Iradiyo irakunda kuba 
itavuga neza kuko 
amatara aguma 
acikagurika,ivyo 
bigatuma bamwe 
n'abandi bashobora 
kugira ubwoba kuko 
bataba bazi ibibaye 
 
-Utari ku murwa 
mukuru wa Komine 
Giheta iradiyo 
yumvikana nabi na nabi 
cane bigatuma naho 
tuba twatanze 
ubutumwa tudaheza 
ngo twizere ko 
bwashikiri ye 
abenegihugu ku gihe 

abakorera mu gisagara ca 
Bujumbura 
 
-CNC irakwiye kuraba neza 
ibijanye n‟abamenyeshamakuru 
bavuga ko bakora badahembwa 
mu maradiyo yo hagati mu gihugu 
na cane cane IJWI 
RY‟UMUKENYEZI 
 
-Vyoba vyiza CNC yuguruye 
igisata gicungera amaradiyo yo 
hagati mu gihugu kuko biboneka 
ko ari menshi cane 

ivyiyumviro mu ntumbero yo 
kumenya izindi ntambamyi 
zibahanze zituma akenshi 
ibiganiro bitumvikana neza. 

 

Entretien avec la population   

 

Personne 
contactée 

Les succès  Manquements Suggestions Les perspectives  

BIGIRIMANA 
ANONCIATTE   

-Uno munyagihigu ayaga 
ko akunda gose kwumviriza 

-Amakuru aba 
make gose 

Reta nidufashe 
kutugwiriza 

Tuzobandanya dukurikirana ibivugwa mu maradiyo aya 
akorera iwacu kuko niyo atuma tumenya ivyacu cane kuruta 
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ibiganiro vy‟abakenyezi 
 
-Abenshi mu bakenyezi 
barinjiye mu 
mashirahamwe yo kwiteza 
imbere kubera bumva mu 
biganiro akamaro kayo 
 
-Abanyagihugu baramenya 
gose ibiriko birakorwa muri 
komine kubera ibikorwa 
vyinshi birangurwa bica mu 
biganiro vy‟Iradiyo Ijwi 
ry‟Umukenyezi 

akenshi 
hakavugwa 
ivyabaye i 
Gitega gusa  
 
-Amakuru ya 
Poritike ni make 
gose 
 
-Amatara acitse 
ntidusubira 
kwumva Iradiyo 
kandi duca 
tugira ubwoba 
ko hari ikibazo 
gikomeye kibaye 
mu Gihugu. 

Amaradiyo 
menshi hagati 
mu Gihugu 

arya twumva asamiranira i Bujumbura. 

 
E. RADIO BENAA  

 

Entretien avec les autorités locales   

 

Personne contactée  Les succès  Manquements Muggestions Les perspectives  

Le conseiller de 
l‟administrateur de 
Rutana 

Nous sommes 
contents de la 
présence de Benaa 

0 Multiplier les programmes qui 
enseignent la cohabitation et le 
développement 

Que d‟autres associations puissent ouvrir 
d‟autres radios pour que la population de 
Rutana ait accès à l‟information  réelle en 
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dans notre 
commune 

temps réel.  

La  conseillère du 
gouverneur de Rutana 

Le gouverneur est 
satisfait des 
programmes de la 
station Benaa 

0 Présenter les programmes qui 
encadrent les jeunes 

Que chaque commune puisse avoir sa radio 

 

Entretien avec la population   

Personne contactée Les succès  Manquements Suggestions Les perspectives  

NDAYAMBAJE AMISI Enseignement religieux 
et de développement 

0 Multiplier les 
programmes d‟intérêt 
général 

Travailler 24 heures pour mieux servir 
la population 

NGENDAKURIYO JEAN - Beaucoup de temps est 
consacré aux 
enseignements religieux 

Multiplier les  
programmes 

Parler de la vie de l‟Etat comme la 
politique 

MARIYAMU ISSA Nous  apprenons 
beaucoup 

0 - - 

  
F. RADIO UMUCO FM  

 
Entretien avec les autorités locales  

Personne contactée Les succès  Manquements Suggestions Les perspectives  

Le conseiller de 
l‟administrateur communal 
de Ngozi  

- Elle relaie des informations en temps 

réel  

- Elle a créé de l‟emploi   

- C‟est un des canaux par lequel passe 

Le temps d‟émission 
est court  

Travailler 24h sur 24   
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la sensibilisation pour les travaux de 

développement et les autres  

messages importants pour la nation 

en général et pour la localité  en 

particulier  

Entretien avec la population   

Personne contactée Les succès  Manquements Suggestions Les perspectives  

Jeune motard  Des émissions aimées par les 
jeunes  

Peu d‟émissions sur les 
jeunes sauf sur les 
artistes  

Produire plusieurs émissions qui 
parlent des jeunes  

- 

Commerçante  Elle fait des publicités des 
marchandises  

Peu d‟émissions sur la 
promotion de la femme 

Augmenter les émissions sur les 
femmes  

- 

Jeune élève  Donne de l‟emploi aux jeunes 
diplômés  

Pas de manquement  Engager plus de personnel pour 
permettre à beaucoup de jeunes 
d‟avoir de l‟emploi   

- 

 
G. RADIO HUMURIZA FM  

 
Entretien avec la population   

Personne contactée Les succès  Manquements Suggestions Les perspectives  

Un certain Dieudonné 
du quartier Musinzira. 

Ce jeune m‟a  dit qu‟il aime écouter Humura ou BBC. 
 

   

Une chômeuse Elle m‟a dit qu‟elle n‟écoute pas la radio car elle n‟a pas 
de poste de radio.  
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H. RADIO STAR FM  
 

Entretien avec les autorités locales  
 

Personne contactée Les succès  Manquements Suggestions Les perspectives  

Le conseiller de 
l‟administrateur 
communal  

- Il apprécie la 

collaboration  

- Des communiqués 

sont diffusés à 

temps voulu  

- Diffusion de 

l‟actualité 

provinciale  

 

-Il regrette que les journalistes ne 
sont pas trouvables (disponibles) 
pour accompagner les 
administratifs afin de couvrir les 
événements sur terrain 
- La radio ne parvient pas à couvrir 
les travaux de développement 
auxquels participent les autorités 
provinciales.  
  

-Augmenter les 
journalistes et leur 
donner  le matériel et 
les moyens de 
déplacement  
-Emettre 24h/24  
 
 

- Aviser à temps les 
journalistes sur les 
événements pour qu‟ils 
soient  disponibles  

- Les prendre à bord des 
véhicules de l‟Etat si 
nécessaire 

-Un commissaire de 
police de GEMIR  
-Une jeune diplômée 
vendeuse De cartes 
de recharge.  

- Retransmission en 

direct des matchs  

- Emission Ingo 

n‟imiryango  

- - - Collaborer étroitement 
en ce qui concerne la 
sécurité  
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Entretien avec la population   

Personne 
contactée 

Les succès  Manquements Suggestions Les perspectives  

Gérant de la 
SOCABU  

- - - Approcher la radio dans l‟avenir 
pour  faire connaitre nos produits et 
en faire la promotion  

Un opérateur 
économique  

-Nos communiqués et les promotions de nos 
produits passent par cette radio  
 
-La radio HUMURIZA FM nous intéresse car elle 
nous rend ses services gratuitement. Elle prend 
même l‟initiative de nous visiter  

- Que la radio nous 
visite comme 
HUMURIZA FM 

Demander à la radio si elle a créé 
des émissions sur l‟art.  

  
 
 

Le service de monitoring a essayé de faire de son mieux pour suivre les contenus des médias. Il a relevé beaucoup de fautes professionnelles qui 
sont dues à la non maîtrise du métier pour certaines d'entre elles et d'autres qui sont  délibérément commises.  
 
 
Il faudrait que des antennes régionales du CNC soient implantées de toute urgence car le monitoring des radios communautaires de plus en plus 
nombreuses est nécessaire. Ces antennes suivraient aussi les contenus des médias implantés dans les pays limitrophes. Certains contenus sont en 
effet de nature à déstabiliser les burundais vivants tout près de ces pays.  
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CHAPITRE V : RAPPORT FINANCIER 
 
 
Pour l‟année budgétaire 2020-2021, le budget accordé par l‟Etat au Conseil National de la 
Communication est de Quatre Cent Soixante Dix Millions Six Cent Mille Dix Francs Burundais 
470.600.010FBU. 
 
Les dépenses engagées au cours de cette année par le Conseil totalisent un montant de 
Quatre Cent Soixante Cinq Millions Deux Cent Nonante Mille Trois Cent Cinq Francs Burundais 
(465 290 305FBU), soit un taux d‟exécution de 98.50% du budget annuel.  
 
Le budget alloué au Conseil National de la Communication a été utilisé comme suit : 
 
 

N° LIBELLE MONTANT TAUX D'EXECUTION 

  1    
Les rémunérations du personnel du CNC 174 410 184                             

37,06%    

2 Les frais de fonctionnement 11 907 000                               
2,53%    

3 Frais des Assemblées Plénières 8 250 000                               
1,75%    

4 Entretien et réparation des véhicules 39 334 400                               
8,36%    

5 Carburant de fonctionnement et des descentes 28 583 050                               
6,07%    

6 Téléphones fixes 1 888 000                      0,04%    

7 Frais de transfert des lignes téléphoniques 129 800                               
0,02%    

8 Matériel bureautique et informatique 14 916 440                               
3,17%    

9 Assurance des véhicules 3 816 802                               
0,81%    

10 Frais de mission à l'intérieur du pays 1 852 000                               
0,39%    

11 Electricité 3 000 000                               
0,64%    

12 Internet 3 504 600                               
0,74%    

13 Pagnes pour le 8 Mars 242 000                               
0,05%    

14 Fête du 1er mai 730 600                               
0,16%    
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15 Equipements du service de monitoring 149 340 905                             
31,73%    

16 Uniformes 8 890 000                               
1,89%    

17 Service de gardiennage 233 640                               
0,05%    

18 Ateliers 4 602 000                               
0,98%    

19 REGIDESO: eau 209 945                               
0,04%    

20 Maintenance informatique  1 150 000                               
0,24%    

21 Publication du DAO 194 899                               
0,04%    

22 Frais pour le déménagement 4 965 440                               
1,06%    

23 Hébergement du site web 873 000                               
0,19%    

24 Désinstallation et installation des climatiseurs 2 265 600                               
0,48%    

   TOTAL 465 290 305 
                                  

98,50%    

  
 
 

N.B : Concernant les équipements du service de monitoring, le montant de Cent 
Quarante Neuf Millions Trois Cent Quarante Mille Neuf Cent Cinq 
(149 340 905FBU) a été réservé car l‟année a été clôturée avant l‟exécution de ce 
marché. Le fournisseur sera payé après l‟exécution dudit marché. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
 
En définitive, l‟année 2020 - 2021 a été marquée par la mise en œuvre effective du Plan 
d‟Action Annuel (PAA) du Conseil National de la Communication essentiellement centré 
sur la Bonne Gouvernance, la mise à jour régulière du Registre National des Médias 
pour une meilleure régulation des Médias, le renforcement de la liberté et du 
professionnalisme de la presse burundaise. Par cela, il faut entendre le renforcement 
des capacités organisationnelles et opérationnelles du Conseil. 
 
En termes clairs, le PAA élaboré n‟a pas été mis en œuvre sans heurts car le budget 
demandé a été disponible un peu tard. C‟est ainsi que le personnel du CNC a été 
mobilisé d‟abord via une réunion d „évaluation  de l‟exercice précèdent et la présentation 
du PAA pour l‟exercice qui commençait. 
 
Une nouveauté a été introduite à savoir un cahier des charges actualisé pour chaque 
membre du personnel  auquel est astreint une obligation de résultat. Il a été observé un 
mouvement inhabituel  à savoir la création des médias non viables et surtout les médias 
en ligne qui font des improvisations et sans autorisation même du régulateur. 
Ce genre des médias ont un impact négatif sur la bonne marche de la société, la 
désinformation et le mensonge sont courants. 
 
Une attention particulière a été mise sur les médias communautaires parce  qu‟ils sont 
peu suivis par le régulateur à partir de son siège et les Antennes Régionales  (ou 
Bureaux Régionaux) ne sont pas encore créées faute de budget. 
 
Le projet relatif à la carte de presse continue d‟être exécuté.  Le CNC se réjouit des 
contrats annuels de trois unités mués en contrat à durée indéterminée. En plus, l‟organe 
se  félicite d‟avoir aussi obtenu le mobilier demandé ainsi que le pas franchi par le 
marché d‟acquisition d‟un équipement de monitoring. 
 
Mais nous regrettons que deux éléments qui appuyaient dans le monitoring des médias 
soient déjà partis alors que le CNC accusait déjà un déficit en termes de capacités 
humaines. 
 
En dépit des progrès significatifs enregistrés, les entraves à l‟action du CNC ne 
manquent pas : 
 

a. l‟acquisition de l‟équipement de monitoring n‟est pas encore effective mais il y a 
une lueur d‟espoir ; 
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b. Le charroi du CNC pose toujours problème. 
 
En effet, les véhicules du CNC sont vétustes et souvent immobilisés au garage avec des 
factures très élevées. 
Il y a lieu de parler notamment des véhicules immatriculés B 785 AGB  et B 787 AGB  
vieux de plus  14 ans et 12 ans car ils ont été cédés au CNC  non pas à l‟état neuf 
successivement en 2007 et 2009. 
 

c. L‟autonomie de gestion légale mais qui reste toujours théorique. 
 
Nous avons déjà constaté que certaines urgentes actions menées par le CNC 
demandent que des fonds soient disponibles et non le paiement des factures après 
exécution des activités  comme le suivi sans cesse des prestations des médias. 
 
En perspective, le Conseil National de la Communication :  
 

a. Compte poursuivre les initiatives de renforcement de la bonne gouvernance 
basée sur le dialogue, la concertation et la consultation avec le personnel d‟appui 
et les autres partenaires  de la communication. 
 

b. Envisage renforcer les capacités opérationnelles du CNC à travers la finalisation 
de la procédure d‟acquisition de l‟équipement de monitoring des médias. 
 

c. va poursuivre sa requête d‟au moins deux véhicules neufs ou plus ou moins en 
état fonctionnel pour remplacer ceux trop vétustes afin de diminuer les dépenses. 
 

d. continuera à suivre de près le processus de consultation sur la révision de la loi 
régissant la presse au Burundi. 
 

e. poursuivra la demande d‟implantation des Antennes Régionales ou  Bureaux 
Régionaux au moins trois, à travers le pays et dont le rôle n‟est plus à démontrer. 

 
 
                                                                      Fait à Bujumbura, le        /       /2021 
 
 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL 
DE LA COMMUNICATION  

 
 

Laurent KAGANDA.- 


