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DISCOURS DE MADAME L’AMBASSADEUR PRESIDENTE 

DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION A 

L’OCCASION DES CEREMONIES D’OUVERTURE DE LA 

RETRAITE DE L’ELABORATION D’UN PLAN 

STRATEGIQUE TRIENNAL 2023-2025 DU CONSEIL 

NATIONAL DE LA COMMUNICATION. 

 

                               Ngozi, Hôtel Ruhuka, le 29 Août 2022 

 

- Monsieur le Gouverneur de la Province de Ngozi,  

- Monsieur le Représentant de la Coopération Suisse 

au Burundi, 

- Monsieur le Représentant de la Primature 

Burundaise, 

- Mesdames et Messieurs, les Membres du Bureau 

Exécutif du CNC 

- Mesdames et Messieurs les Membres du  du Bureau 

Central du CNC, 

- Mesdames et Messieurs les Responsables des 

services provinciaux en province administrative de 

Ngozi, 

- Monsieur le Représentant du Ministère de la 

Communication, des Technologies de l’Information 

et des Médias, 
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- Mesdames et Messieurs les Journalistes   

- Distingués invités en vos titres et qualités. 

 

Permettez-moi d’abord de rendre hommage au Tout Puissant qui a 

permis la tenue de cette activité d’une grande importance pour le 

Conseil National de la Communication.  Qu’il soit loué dans toute sa 

grandeur.  

 

C’est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de me retrouver 

autour d’une table afin d’échanger sur les questions qui sont le nôtres. 

Il s’agit d’un cadre approprié pour une retraite dont l’objectif est 

l’élaboration d’un plan d’action stratégique triennal (2023-2025) avec 

comme vision principale la mise en place d’une feuille de route qui lui 

évitera de naviguer à vue jusqu’aux élections de 2025. La 

préoccupation majeure étant de rendre les médias et les journalistes 

plus performants.  

 

De nos jours, la communication est devenue un outil important de 

gestion de toute société qui se veut démocratique. C’est pour cette 

raison que le Conseil National de la Communication a choisi d’en 

faire son cheval de bataille dans la promotion et la sauvegarde du 

principe de la liberté d’opinion et de presse. Ce rendez-vous vient à 

point nommé d’autant plus qu’actuellement, le pluralisme et la 

diversité des médias sont devenue des acquis incontournables au 

Burundi.  

 

En effet, quelle que soit la forme que les médias prendront, l’exercice 

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

doivent s’inscrire dans le strict respect de la loi, de l’éthique et  de la 

déontologie professionnelle des médias. Il y va de la confiance du 

public.  
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- Distingués invités, 

- Chers participants, 

 

Le Conseil National de la Communication organise cette retraite à 

l’adresse de ses membres en vue d’améliorer davantage le cadre légal, 

structurel, fonctionnel et technique afin de relever les nouveaux défis 

qui se posent dans le  secteur des médias. Il est le premier responsable 

dans la coordination des Responsables des médias. Ces derniers sont 

appelés à  et de les inciter à accompagner la mise en œuvre du Plan 

National de Développement à travers la Communication pour le 

Développement et l’installation des antennes régionales pour le 

monitoring des médias de proximité.  

 

C’est dans cette perspective que le CNC envisage la promotion du 

journalisme et la communication responsable dans le pays. Ainsi 

donc, la diffusion des informations fiables est une condition sine qua 

none pour que les médias puissent  jouer véritablement leur rôle.   

 

 

- Distingués invités ; 

Mesdames, Messieurs, 

 

Les thématiques qui seront développées reviendront sur la 

composition et le fonctionnement du CNC pour avoir la même lecture 

de l’institution, dégager les stratégies pour l’amélioration des 

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

situation de précarité liée à la professionnalisation des journalistes, la 

réintroduction des antennes régionales de monitoring et j’en passe. 

Des experts dans ce domaine vont se relayer en vue de nous faire toute 

la lumière sur le sujet sous la coordination d’un consultant national. 
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Le choix de cette province et surtout de ce lieu n’est pas un pur 

hasard, il a été fait pour plus de concentration et d’efficacité afin 

d’arriver à produire un document de cadrage des actions du CNC pour 

les 3 années à venir. De cette retraite d’élaboration de ce plan d’action 

sur les 3 prochaines années, résultera d’une réflexion approfondie des 

activités phares pouvant meubler ce document, qui par après, sera 

soumis aux partenaires techniques et financiers pour validation.  

 

 

- Distingués invités ; 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Je voudrais profiter de cette occasion pour vous annoncer qu’afin de 

recueillir le maximum de contributions et amener les partenaires des 

médias à s’approprier du document de stratégie triennal du CNC, un 

atelier de présentation et d’enrichissement du draft issu de la retraite 

sera organisé au mois d’Octobre 2022 à Bujumbura. 

  

Les contributions qui seront recueillies pendant les travaux de l’atelier 

vont enrichir le document pour en sortir un plan stratégique qui soit à 

mesure de guider de façon efficiente les activités du CNC durant la 

période 2023-2025. Le document du plan stratégique triennal du 

Conseil National de la Communication, qui aura été élaboré par le 

CNC, sera à son tour officiellement présenté aux partenaires 

techniques et financiers, aux responsables des institutions étatiques et  

des médias pour appropriation dudit plan.  

Cette activité est programmée pour la première semaine du mois de 

Décembre 2022 à Bujumbura. 

 

- Distingués invités ; 

Mesdames, Messieurs, 
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Je ne doute point du sérieux qui va caractériser vos travaux au cours 

de ces assises pour faire émerger des conclusions et recommandations 

pertinentes à partir desquelles sera élaboré le plan triennal. Compte 

tenu de l’importance et la pertinence des thèmes qui vous seront 

développés au cours de ces 5 jours, je vous interpelle la 

responsabilisation de tout un chacun à redoubler de participation et de 

concentration pour plus de productivité.   

 

- Mesdames et Messieurs ; 

- Distingués invités ; 

 

Je ne saurais clore notre allocution sans  témoigner notre gratitude à 

l’égard du représentant de la Coopération Suisse au Burundi qui a 

permis la réussite de cette activité sur le plan technique et financier.  

Je tiens également à remercier les représentants des hautes institutions 

qui nous ont honorés de leur présence les travaux qui s’ouvrent 

aujourd’hui malgré leurs agendas chargés ainsi que les membres du 

Bureau Exécutif et du Bureau Central du CNC.  

 

Je ne manquerais pas également de remercier vous tous qui avez 

répondu à ce rendez-vous et je vous souhaite  pleins succès.  

Et c’est sur ces mots que je déclare ouvertes les Assises de la Retraite  

de l’élaboration d’un plan stratégique triennal 2023-2025 du Conseil 

National de la Communication.  

                                      

 

                                   Vives la promotion de la liberté de la presse  

 

                                   Vive les médias professionnels et responsables 

 

                                   Que Dieu vous bénisse. 

 

                                   Nous vous remercions. 


