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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

ABP  : Agence Burundaise de Presse 

AFJO   : Association des Femmes Journalistes 

AIDA  : Attention-Intérêt-Désir-Achat 

CEPGL  : Communauté Economique des Pays des Grands Lacs 

CIEP  : Centre d’Information et d’Education en matière de Population  

CNC  : Conseil National de la Communication 

CNIS   : Conseil National de l’Information Statistique; 

CSLP II  : Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, 2ème génération  

EGMC  : Etat Généraux des Médias et de la Communication 

IP  : Internet Protocole  

ISTEEBU  : Institut des Statistiques et d’Etudes Economiques  

OPB  : Observatoire de la Presse Burundaise 

PNC : Politique Nationale de Communication 

PNDTIC : Politique Nationale de Développement des Technologies de l’Information et de la   

  Communication  

RNT : Radio Numérique Terrestre  

SNDS   : Stratégie Nationale de Développement de la Statistique  

SSN   : Système Statistique National  

TIC  : Technologie de l’Information et de la Communication 

TNT  : Télévision Numérique Terrestre  

TV  : Télévision 

TVA  : Taxe sur Valeur Ajoutée     

UNESCO : United Nations for Education, Scientific and Culture Organization 
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INTRODUCTION  

 
0.1. DU CONTEXTE DE SON ELABORATION 

 
L’élaboration de la Politique Nationale de Communication (PNC) s’inscrit dans une perspective de 

donner effet aux recommandations des Etats Généraux des Médias et de la Communication (EGMC) 

organisés à Gitega, du 3 au 4 mars 2011 par le Ministère des Télécommunications, de l’Information, de 

la Communication et des Relations avec le Parlement en étroite collaboration avec le Conseil National 

de la Communication et la Maison de la Presse. 

 

Il sied de rappeler que ces assises avaient recommandé que les études sectorielles réalisées pour 

alimenter le débat à cette occasion ainsi que les conclusions principales issues des EGMC puissent 

être synthétisées et reformulées afin de constituer une Lettre de Politique Nationale de Communication. 

 

Bien plus, l’élaboration de la PNC intervient à un moment  crucial où le Burundi tente d’amorcer le 

processus de migration de la radiodiffusion analogique vers le numérique avant l’expiration de 

l’échéance convenu en vertu de l’Accord de Genève GE-06. 

 

A ce titre, il importe de dresser l’état des lieux du secteur des médias et de la communication en vue de 

poser les nouvelles orientations en la matière et relever les nouveaux défis qui se posent dans ce  

secteur à l’ère des  convergences TIC, Médias et Communication.  

0.2. DEMARCHE METHODOLOGIQUE  
 

Le travail d’élaboration du Document de Politique Nationale de Communication a été confié au 

Consultant Athanase KARAYENGA. Il lui a été demandé de s’inspirer du Rapport Général des EGMC 

afin d’en faire un document de politique synthétisé qui regroupe toutes les études élaborées par les 

consultants et les réformes et recommandations adoptées par les EGMC ainsi que d’autres études 

faites ultérieurement. 

Le document provisoire  a  été par la suite soumis pour validation  à un Atelier organisé du 26 au 27 juin 

2012 au King’s Conference Center à l’intention des intervenants dans le secteur des médias et de la 

communication.  

Après la prise en compte des recommandations formulées au terme de l’Atelier, la version définitive a 

été remise aux services techniques du Ministère en charge de l’Information et de la Communication 

pour observations finales, toilettage et mise en forme. 

0.3. SA VISION ET SES OBJECTIFS 
 

La Politique Nationale de Communication vise à donner  une orientation générale et les principes 

directeurs qui serviront de référence pour assainir le paysage médiatique et l’environnement de la 

communication au Burundi dés son adoption par les instances habilitées. 
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Cette orientation se situe en droite ligne avec les objectifs du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, 2ème 

génération (CSLP II) et de la Vision « Burundi 2025 ». Il n’est pas superflu de rappeler à juste titre que le 

CSLP II  propose de réviser le cadre légal régissant la presse et de renforcer les organes de régulation 

et d’autorégulation. Les fonds de soutien aux médias seront effectivement utilisés pour appuyer une 

presse plus professionnelle.  

En raison du rôle des TIC dans la croissance économique, le CSLP II met en avant plusieurs objectifs 

visant à (i) développer l’expertise nationale, (ii) créer un environnement attractif pour le développement 

des TIC, (iii) développer les infrastructures et les structures de gestion, (iv) promouvoir la mise en 

œuvre des applications des TIC dans les différents secteurs de la vie économique et sociale du pays, 

(v) améliorer la connectivité rurale et promouvoir l’accès universel aux services des 

télécommunications, et (vi) promouvoir la recherche et le développement(Voy. p. 52 et 104). 

De son côté, la Vision « Burundi 2025 » ambitionne de mettre le Burundi dans la mouvance et 
l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) à l’horizon 2025. Cette 
volonté sera matérialisée à travers une politique qui aura pour objectif de permettre aux burundais 
d’accéder aux techniques modernes de l’informatique et de la télécommun ication, de développer le 
secteur des services et la formation de l’expertise nationale (Voy. p.60) 
 
A cet égard, la PNC constitue un instrument privilégié  pour atteindre les objectifs du CSLP II et de la 
Vision 2025,  réussir l’intégration de notre pays au sein de la Communauté Est-africaine et consolider la 
paix dans un climat  de responsabilité de chacun et dans le respect de la loi.   
 
Dès lors, dans le souci de relever les principaux défis qui se posent au secteur des médias et de la 
communication, le Gouvernement se fixe les objectifs globaux ci-après  à réaliser  graduellement à 
l’horizon 2025: 

i. Mettre en place un cadre légal et institutionnel propice au développement du secteur des 
médias  et de la communication à l’ère de la convergence ; 

ii. Promouvoir la responsabilité sociale des médias ; 
iii. Promouvoir la parité hommes-femmes dans les médias ;        
iv. Promouvoir la formation des professionnels des médias, de la communication et de la publicité ; 
v. Repenser la gestion des entreprises de presse dans le contexte de la migration vers le 

numérique et de la concurrence farouche des médias régionaux ; 
vi. Disposer des stratégies appropriées pour améliorer la communication au Burundi. 

 

Les pouvoirs publics, les institutions étatiques, les médias, les acteurs politiques et les partenaires s’en 

serviront, chacun en ce qui le concerne, comme une source d’inspiration pour réguler, légiférer, 

concevoir ou mettre en œuvre des projets spécifiques de nature à promouvoir le  secteur des médias et 

de la communication au Burundi à l’horizon 2025.  

0.4. ARTICULATION DU DOCUMENT  
 

Le Document s’articule autour de deux chapitres. Alors que le premier chapitre  met en évidence le 

diagnostic du secteur des médias et de la communication, le second chapitre traite de la PNC 

proprement dite et s’articule autour d’une trentaine de réformes regroupées dans deux axes. La PNC 
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est assortie d’une matrice d’actions et responsabilités pour la mise en œuvre des réformes proposées. 

Celle-ci en fait partie intégrante. 

 

CHAPITRE 1. ETAT DES LIEUX DU SECTEUR DES MEDIAS ET DE LA COMMUNICATION 

  

1.1. LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE  DES MEDIAS 
 

Aux termes de l’article 31 de la Constitution  de la République du Burundi  promulguée le 28 mars 2005, 

la liberté d’expression est garantie et l’Etat respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et 

d’opinion.  

Comme  les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes  de discrimination 
à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la 
Constitution de la République du Burundi en vertu de son article 19, la liberté d’expression et d’opinion 
a une valeur supra-législative en droit burundais.  

Au regard de l’alinéa 2 du même article, ce droit fondamental ne fait l’objet d’aucune restriction ou 
dérogation, sauf dans certaines circonstances justifiables par l’intérêt général ou la protection d’un droit 
fondamental. 

Le premier texte régissant la presse est apparu au Burundi en 1922. A ce jour, on relève les textes ci-
après qui ont successivement  régi le secteur des médias: 

 L’Ordonnance législative du 5 mai 1922 approuvée par le décret du 6 août 1922 ; 

 La Loi n°1/136 du 25  juin 1976 portant réglementation de la presse au Burundi ;  

 Le Décret-loi du 4 février 1992 régissant la presse au Burundi ; 

 Le Décret –loi du 26 novembre 1992 régissant la presse au Burundi ; 

 Le Décret-loi du 21 mars 1997 régissant la presse au Burundi ; 

 La Loi n°1/025 du 27 novembre 2003 régissant la presse au Burundi. 
 

La Loi n°1/025 du 27 novembre 2003 régissant la presse au Burundi à ce jour a été inspirée par les Etats 

Généraux de la Communication tenus à Bujumbura en 2001. Cette loi n’a certes pas résolu toutes les questions 

qui préoccupent l’opinion publique, les pouvoirs publics et les médias. Cependant, elle contient des innovations 

importantes et quelques questions importantes ont reçu des réponses appropriées. Il s’agit notamment de: 

 la clause de conscience ; 

 la protection des sources ; 

 l’autorisation préalable ; 

 le dépôt préalable des exemplaires. 
 

Bien plus, cette loi reprend certaines dispositions du Code Pénal en ce qui concerne la répression des délits de 

presse et contient aussi un volet en rapport avec la  déontologie du journaliste.   
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Malgré ces avancées, une certaine confusion persiste quant à la pertinence de réprimer les délits de 

presse avec les dispositions du Code Pénal ou avec les dispositions de la loi spécifique régissant la 

presse. 

Par ailleurs, il convient de noter que le Conseil National de Communication a été mis en place par la Loi 

No 1/18 du 25 septembre 2007 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du 

Conseil National de la Communication pour assurer la régulation et promouvoir la liberté de presse, tant 

audiovisuelle qu’écrite. 

Il est aussi à regretter que beaucoup de professionnels des médias burundais  s’improvisent 

journalistes. Paradoxalement et bien que la première loi régissant la presse ait vu le jour en 1922, le 

journaliste  burundais n’a pas encore de statut propre.  

1.2. LES MEDIAS PUBLICS  
 

Les médias dits publics dépendent de la puissance publique et leur mission est essentiellement de 

service public. Ils jouissent de l’autonomie de gestion et sont placés sous la tutelle du Ministère en 

charge de l’Information et la Communication et rendent compte de ce fait au Gouvernement.  

Alors, dans le souci de boucler leurs budgets et compléter la subvention publique, les médias publics 

recourent à des ressources financières privées, sous forme de publicité, de parrainage ou de sponsor  

d'émissions.  

Or, un médium public n'a pas mission d’être "rentable" dans le sens commercial du terme. Sa mission 

n'est pas de rapporter de l'argent et il ne devrait pas faire la course à la publicité coûte que coûte. La 

rentabilité d’un médium public se mesure par la qualité des programmes et l’importance de l’audience 

que ceux-ci attirent.  

1.3. LES MEDIAS DE PROXIMITE  
 

L’idée de créer des médias de proximité remonte aux années 70. En 1978, une Radio Rurale a été 

lancée au sein de la Radio Nationale dont elle constituait la première chaîne. Mais il a fallu attendre 

2005 pour voir les radios communautaires s’implanter en province avec le lancement de radios locales 

à Ngozi, Giheta et Makamba.  

Dans la philosophie des initiateurs des radios de proximité, il s’agissait de rompre avec la 

programmation des émissions conçues dans la capitale Bujumbura, de se rapprocher du monde rural et 

de permettre à la population locale de s’exprimer. La Radio Rurale lancée en 1978 avait été pensée 

comme une décentralisation de la production, un désenclavement de la communication qui tenait 

compte des besoins et des attentes du monde rural. Le théâtre radiophonique Ni nde qui a, par la suite, 

migré vers la Télévision Nationale constituait une des émissions phares de la Radio Rurale à son 

lancement.  

Malheureusement, la Radio Rurale n’a pas perduré faute de moyens financiers et de personnel formé. 

A présent, afin de maintenir le contact avec la population rurale burundaise, la Radio Nationale a gardé 

en son sein une section dite « Radio Rurale ».  
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Faute de mieux, la Radio Nationale collabore étroitement avec un Centre Multimédia basé à Gitega et 

appartenant au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Ce Centre prépare des émissions et courts 

messages destinés au monde rural et diffusés sur la première chaîne de cette même radio.  

Les médias de proximité d’aujourd’hui ont la chance extraordinaire de ne pas devoir passer par la 

technologie analogique plus coûteuse et plus encombrante qu’utilisaient les anciennes radios comme la 

radio nationale.  

Ainsi, ces radios de proximité sont entrées de plein pied dans la modernité, du moins au niveau des 

technologies pour la production des programmes. La seule mutation technologique à laquelle elles vont 

devoir s’adopter comme les  autres radios, anciennes ou récentes, est le passage de l’analogique au 

numérique au niveau de la diffusion. Cette mutation technologique leur permettra également une 

diffusion en continue sur Internet.  

A cette révolution technologique en matière de production et de diffusion, il convient d’ajouter que 

l’usage du téléphone mobile et des autres moyens modernes de communication  est en train de 

révolutionner le paysage médiatique burundais en général et des radios de proximité en particulier.  

1.4. LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DES MEDIAS  
 

Au Burundi, la formation des journalistes a commencé timidement au cours des années 1960 en faveur 

de la radio et de la presse coloniales. Après l’Indépendance, les formations continues se sont 

poursuivies pour la radio nationale. Aucune formation spécifique n’a été organisée dans le passé dans 

le domaine de la presse écrite. Les journalistes de la presse écrite étaient recrutés et formés en cours 

d’emploi.  

Certains journalistes burundais ont tout de même suivi des études supérieures en journalisme et 

communication en France, Belgique, Roumanie, Sénégal, Allemagne, Russie, République 

Démocratique du Congo,…  

Une Ecole de Journalisme créée au Burundi en 1981 a formé 120 journalistes de Niveau II avant sa 

fermeture en 1991. Un certain nombre d’entre eux ont poursuivi la formation à l’étranger entre 1986 et 

1997.  

Pendant ce temps, la formation en cours d’emploi a continué pour la radio, la télévision, la presse écrite 

et l’agence de presse dans le cadre du projet de formation des  professionne ls des médias de la 

Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) initié par l’UNESCO sur financement 

de la France et repris, par la suite, par la Fondation Friedrich NAUMANN d’Allemagne.  

Aussi, quelques journalistes burundais de la Radio, de la Télévision et de la presse écrite ont bénéficié 

des stages de renforcement des connaissances et des capacités à l’Institut International de Journalisme 

de Berlin au début des années 1990. 

La formation des journalistes au Burundi a souffert de la guerre civ ile qui a éclaté en 1993. C’est dans 

ce contexte que la Maison de la Presse du Burundi a été créée en 1995 grâce à l’appui de l’UNESCO et 

a pris en main la question de la formation des journalistes, en mettant sur pied un Centre de 

Perfectionnement Multimédia pour la formation continue des personnels en fonction. Ce centre organise 
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des formations modulaires autour de quatre axes : la formation qualifiante, la formation professionnelle, 

la formation en gestion d’entreprise de presse et la formation technique. 

Même si les universités privées dispensent aujourd’hui des formations académiques en communication 

et journalisme, leurs lauréats ne sont pas suffisamment préparés pour l’exercice du métier de 

journalisme. Une solution rapide et relativement moins onéreuse devrait donc être envisagée. Il y a lieu 

de saluer, à juste titre, l’ouverture d’un Master Complémentaire en Journalisme enseigné à la Chaire 

UNESCO de l’Université Burundi. 

 

1.5.  LA GESTION DES ENTREPRISES DE PRESSE 
 

Comme d’aucuns le sait, toute entreprise suppose une organisation dynamique, un business-plan, une 

trésorerie honnête, une information comptable rigoureuse et des comptes à l'abri de toute manipulation.  

Cependant, l’on constate que les entreprises de presse burundais peinent à s’assurer la viabilité 

économique pourtant indispensable pour leur indépendance, leur professionnalisme et leur utilité pour 

la société.  

Dans leur globalité, elles sont handicapées par l’insuffisance de moyens financiers, par l’absence d’un 

plan managérial et par un régime fiscal onéreux. A cela s’ajoute une contradiction flagrante entre la 

mission de service public que la presse assure et la grande misère qui la fragilise et mine son 

indépendance. Sans viabilité économique, les entreprises de presse ne pourront jamais remplir 

correctement cette mission d’utilité publique.  

Tous les responsables des entreprises et organes de presse éprouvent les mêmes contraintes et défis. 

La quasi-totalité des médias connaît une situation économique précaire. Il n’existe ni messagerie de 

presse, ni centrale d’achat des intrants. Ils sont confrontés à des problèmes d’équipements et utilisent 

du matériel vétuste.  

Les médias burundais disposent de très faibles ressources financières et matérielles. Même les radios 

les plus écoutées sont en grande partie tributaires de financements extérieurs qui constituent plus de 50 

% de leur budget. 

Sur le plan organisationnel, peu d’entreprises de presse possèdent une stratégie managériale. La 

plupart ont démarré sans un plan de développement soigneusement pensé et les ajustements en cours 

de route deviennent impossibles en raison de la faible capacité de management des promoteurs. La 

gestion artisanale qui en résulte est source de déséquilibres financiers qui influencent la capacité de 

produire des informations de qualité, et la régularité de parutions.   

La situation est plus dramatique dans les médias privés qui, faute de subvention de l’Etat et sans 

annonceurs pour acheter des espaces de publicité, doivent se débrouiller pour survivre. Cette fragilité 

des entreprises de presse burundaises constitue une menace réelle contre le pluralisme d’opinion et la 

liberté d’expression. Certains organes de presse ne survivent que grâce à des libéralités accordées par 

milieux d’affaires ou des politiciens qui connaissent l’influence incontournable des médias sur l’opinion. 
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Dans ces conditions, au lieu d’être des  chasseurs de l’information, certains médias deviennent des 

chasseurs de fortunes. Le bon reportage est celui qui rapporte de l’argent.  

Sur le plan de la gestion des ressources humaines, les médias burundais accusent un retard 

remarquable. D’un côté, l’accès au métier de journaliste est libre et beaucoup de journalistes ont appris 

le métier sur le tas. Même si ce mode de recrutement n’est pas mauvais en soi, il faut reconnaître que 

le journalisme constitue un métier complexe qui suppose une formation professionnelle poussée. De ce 

point de vue, les patrons de presse devraient garder à l’esprit cette formule anglo-saxonne « on ne peut 

bien faire que si on sait, et on ne peut savoir que si on a appris ». 

D’un autre côté, les salaires pratiqués dans la profession restent très bas et partant peu attractifs. Dans 

certains cas, la survie financière du journaliste passe avant les considérations professionnelles. En 

outre, la rémunération des journalistes n’est pas régie par une convention collective. Chaque organe de 

presse établit la grille salariale à sa convenance et n’autorise aucune discussion avec le personnel. 

Touchant des salaires de misère, sans sécurité sociale, sans couverture de soins de santé, obligé 

d’œuvrer dans des conditions difficiles, il devient humainement impossible d’être un journaliste intègre. 

Par ailleurs, les fondamentaux de la planification sont inconnus, les plans d’action sont concoctés sans 

un travail de concertation avec le personnel ou alors sont élaborés à la hâte par quelques responsables 

de départements. Même les médias associatifs qui paraissent mieux structurés et organisés pêchent 

par ignorance des principes de gestion. 

1.6. LES SUBVENTIONS ET LE FONDS D’AIDE AUX MEDIAS  
 

L’Etat peut intervenir pour garantir le pluralisme de l’information par des mesures économiques d’aide 

aux médias afin de contrecarrer, soit les situations de pénurie, soit des situations de monopole ou de 

menaces sur l’indépendance des médias par des puissances d’argent.  

L’Etat burundais a accordé depuis 1992 l’aide indirecte aux médias à travers quelques mesures 

d’exonérations. La Loi de 1992 régissant la Presse au Burundi reconnait la mission publique de la 

presse. Celle de 1997 recommande au Gouvernement d’être plus concret et d’étudier la possibilité 

d’accorder aux promoteurs des médias certains avantages fiscaux. Le chapitre III de la Loi de 2003 est 

consacré précisément à l’aide aux organes de presse et de communication.  

Néanmoins, l’introduction de la TVA au Burundi a remis en cause les avantages fiscaux liés à 

l’exonération de la taxe de transaction accordée par la Loi de 2003.  

Huit ans après la promulgation de la loi qui instituait le fonds de promotion des organes burundais de 

presse et de communication, le Gouvernement a alloué dans le cadre du budget 2012 un montant de 

100.000.000 francs burundais au  fonds d’appui aux médias. Cette enveloppe a été rabaissée à 

50.000.000 BIF lors de la révision budgétaire de juin 2012.  

1.7. LA RESPONSABILITE SOCIALE DES MEDIAS 
 

Il existe une multitude de moyens juridiques, déontologiques et éthiques pour bâtir la responsabilité 

sociale des médias. Ces moyens peuvent être internes aux médias, exister en dehors d’eux ou être le 

fruit d’une coopération des professionnels et des usagers.  
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Ils pourraient être répartis en quatre catégories, mais la plupart de ces moyens appartiennent à 

plusieurs catégories à la fois.  L’éducation du public et celle des journalistes viennent en tête. C’est la 

solution à long terme à la  plupart des problèmes des médias. Ensuite, la critique constitue la méthode 

la plus ancienne, la plus facile et la plus courante.  

En outre, l’observation systématique est nécessaire même si les produits des médias sont très 

nombreux et éphémères. Enfin, l’accès aux médias est indispensable pour que chaque groupe dans la 

population puisse rectifier les erreurs des médias et combler leurs lacunes. 

L’application de ces moyens dans la promotion de la responsabilité sociale des médias se heurte 

parfois à de sérieux obstacles chez les usagers d'abord. En effet, une partie de l’opinion croit au pouvoir 

régulateur des seules forces de la concurrence entre les médias. Une autre partie de l’opinion ne voit 

dans ces outils que des gadgets de relations publiques. Enfin, les adeptes du système dictatorial ne 

croient qu’au contrôle total de l'Etat sur les médias.  

Œuvrer pour que les médias soient conscients de leur responsabilité sociale demeure un défi 

considérable surtout avec l’émergence des Technologies de l’Information et de la Communication qui 

rend le paysage médiatique extrêmement complexe en raison notamment des risques de confusions 

multiples liées aux convergences qui brassent ces médias.  

1.8. LES CONVERGENCES TIC, MEDIAS ET COMMUNICATION 
 

Comme d’aucuns le sait, l’utilisation des TIC offre des avantages et opportunités inégalés  dans de 

nombreux domaines et ouvre de nouveaux horizons pour toutes les catégories de la population. 

La convergence des technologies qui se définit comme l’intégration progressive de différents réseaux et 

plates-formes de communication, autour du protocole internet (IP), permet l’offre de services similaires 

ou de différents services par le même réseau ou la même plate-forme.  

Au Burundi comme ailleurs, cette convergence bouleverse considérablement les offres de services des 

médias et des télécommunications et favorise de nouvelles alliances et une intégration des entreprises 

évoluant dans ces secteurs.  Elle constitue un enjeu crucial pour les consommateurs, les opérateurs 

publics et privés, les régulateurs, les institutions gouvernementales, la société civile et les médias.  

Bien que des efforts importants soient mobilisés par l'Etat, les acteurs locaux et les partenaires au 

développement, le développement des TIC au Burundi se heurte à plusieurs facteurs bloquants mis en 

relief dans la Politique Nationale de Développement des Technologies de l’Information et de la 

Communication (PNDTIC) adoptée par le Conseil des Ministres le 13 juillet 2011. 

Par ailleurs, l’on constate l’absence d’une vision partagée, à moyen et long terme, sur les relations entre 

les TIC, les Médias et la Communication. Cela constitue un véritable  handicap pour le développement 

du secteur des médias et de la communication. L’élaboration d’une stratégie nationale de 

communication englobant les TIC s’impose comme une nécessité pour améliorer le contexte légal, 

structurel et technique de ce secteur. 

A l’évidence, cette grande révolution technologique bouleverse radicalement les métiers de l’information 

et de la communication qui s’étaient construits autour de l’imprimé. Les métiers des bibliothèques, de la 
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documentation, de l’édition et même du journalisme doivent repenser et adapter leurs modes de travail 

en fonction des TIC qui constituent leur environnement professionnel.  

Et pour cause, l’utilisation des TIC dans le secteur des médias permet de renforcer leur potentiel 

technique, d’accroître leur productivité mais aussi de promouvoir la liberté et la démocratie. En 

particulier, les TIC contribuent largement à améliorer les techniques de production des contenus 

médiatiques et l’accès à l’information pour les journalistes burundais.  

La plupart des médias disposent d'une connexion Internet et depuis 2002, des sites internet 

d’information sont développés  et quatre stations de radio émettent en flux continu sur internet. 

En matière de gestion du spectre, la Convergence TIC, Médias et Communication incite au 

réaménagement du plan international des fréquences. D’où la nécessité d’une migration progressive de 

la radio diffusion télévisuelle et sonore analogique vers le système numérique. 

Et dans l’optique de coordonner la transition vers le numérique, l’Union Internationale  des 

Télécommunications a organisé à Genève, en 2006, une conférence au cours de laquelle il a été signé 

l’Accord dit GE-06 qui prévoit l’extinction de la radiodiffusion télévisuelle analogique au profit de la 

radiodiffusion numérique au 17 juin 2015 dans la bande UHF.  

Alors que ledit Accord accordait, dans la Région 1, la bande de 174 - 230 MHz pour la radiodiffusion 

sonore et la bande de 470 - 862 MHz pour la radiodiffusion télévisuelle numérique, la Conférence 

Mondiale des Radiocommunication tenue en 2012 vient de  décider non seulement que la bande de 789 

- 862 MHz sera exploitée par le service mobile à partir du 17 juin 2015 mais aussi, que des études 

seront menées afin que la bande à attribuer au service mobile soit étendue jusqu'à 694 MHz. 

Au Burundi, le processus de réalisation de cette migration n’est qu’au stade embryonnaire à ce jour et 

devrait être accéléré pour ne pas rater le rendez-vous du 17 juin 2015.  

1.9. LA COMMUNICATION POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE  
 

La communication politique du Président de la République se fait à travers  les mécanismes prévus par 

la Constitution, les mécanismes relevant de la pratique dans la gestion de l’État et d’autres mécanismes 

que peuvent mettre en place les services de la communication du Président de la République.  

La communication de la Présidence de la République est assurée par deux services : le Bureau « 

Presse et Communication » et le Porte-parole du Président de la République. La Présidence de la 

République publie des communiqués de presse et édite une brochure « Pas à pas » distribuée à 

plusieurs partenaires. 

En ce qui concerne le Gouvernement, la communication gouvernementale est prise en charge par le 

Secrétaire Général du Gouvernement et Porte-Parole du Gouvernement. Chaque Ministère est aussi 

doté d’une Cellule de Communication et d’un Porte-Parole ou un Chargée de Communication. Le 

Ministère en charge de l’information et de la communication est structuré en conséquence car il 

comprend une Direction Générale de la Communication avec deux Directions chargées respectivement 

de l’Audiovisuel et du Site Web du Gouvernement. 
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Les institutions gouvernementales communiquent aussi à travers des sites web. Même si des 

imperfections n’y manquent pas, le site web de la Présidence de la République et celui du 

Gouvernement sont régulièrement alimentés. 

A l’Assemblée Nationale et au Sénat, la communication de est assurée par des services appropriés 

dont est dotée chaque chambre. Il s’agit de la Cellule Presse, Communication et Relations Publiques à 

l’Assemblée Nationale et le Service de communication au Sénat. À l’Assemblée Nationale, le Premier 

Vice-Président est Porte-Parole de la chambre basse. Au Sénat, la question n’est pas encore tranchée.  

La Cellule « Presse, Communication et Relations Publiques » et son homologue du Sénat gèrent 

ensemble le Journal Parlementaire  qui paraît une fois par trimestre sous forme d’un rapport des 

activités de l’Assemblée Nationale et du Sénat au cours de la période couverte.  

D’autre part, l’Assemblée Nationale et le Sénat diffusent sur la radio nationale une émission 

hebdomadaire à travers laquelle sont abordées des questions d’actualité. De même, la télévision 

nationale diffuse en intégralité, les séances des questions orales au cours d’une émission 

hebdomadaire. 

Au niveau de l’Assemblée Nationale, les mêmes sujets développés dans le Journal Parlementaire se 

retrouvent dans la publication Ikiyago c’Inama Nshingamateka, dont la périodicité est bimensuelle. Pour 

sa part, le Sénat publie mensuellement Inama Nkenguzamateka y’Uburundi qui se focalise davantage 

sur les activités du Président du Sénat même si parfois on peut y trouver des sujets consacrés à des 

activités de sénateurs, notamment lors de leurs visites sur le terrain.   

L’Assemblée Nationale et le Sénat disposent enfin de Sites Web sur lesquels sont publiées des 

informations sur les activités des deux chambres, sur les lois votées ou en voie d’être votées ainsi que 

des comptes-rendus de séances. 

Cependant, l’analyse fait de la communication institutionnelle à partir des institutions , structures et 

acteurs impliqués dans cette communication révèle un ensemble de défis regroupés en quatre 

catégories :  

Il n’y a aucune institution, aucun mécanisme, aucun «moteur» pour coordonner et gérer la communication 

gouvernementale ; 

La matière, le contenu, les thèmes et les objectifs de la communication ne sont pas définis. Les cibles ne sont 

pas identifiées, les ressources financières ne sont pas  affectées ; 

Les performances de la communication gouvernementale (évaluées à partir de l’image de cette dernière) 

indiquent un gap en capacités techniques spécifiques dans le domaine ; 

Les canaux, techniques et technologiques adoptés pour la communication interne et externe ne sont pas en 

adéquation avec les enjeux. 

En ce qui concerne la communication au sein des partis politiques, l’analyse des politiques développées 

en la matière par les uns et les autres  permet d’apprécier leur perception de la communication 

politique.  
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Bien que dotées de porte-parole pour la plupart, il est difficile d’obtenir des réponses précises et 

satisfaisantes sur les contenus que les partis concernés mettent en avant. Certains essaient même de 

faire comprendre qu’il s’agit de préoccupations réservées aux membres. 

La maîtrise et l’exploitation de canaux et des supports de communication appropriés semblent être liées 

à la présence du parti dans les institutions. Les partis politiques de l’opposition réclament davantage 

d’ouverture et de liberté pour l’organisation de leurs activités sur le terrain et particulièrement sous la 

forme de meetings publics. 

L’élaboration de stratégies de communication pour les partis politiques souffre de problèmes internes 

liés au manque de volonté, à la carence de professionnels en la matière et à la carence de moyens 

financiers et techniques pour la mise en application des stratégies adoptées. Les partis politiques 

devraient être dotés de cellules de conception et de mise en œuvre des stratégies de communication.  

1.10. LES RELATIONS PUBLIQUES 
  

La démocratisation du savoir et de l’information crée un nouveau rapport de force entre le pouvoir et les 

citoyens et bouscule les formes traditionnelles de gestion du pouvoir. La révolution du savoir au sein 

des organisations transforme les employés en partenaires actifs qui reconstruisent les informations en 

fonction de leur vision de l’organisation et de la société. En fait, cette révolution planétaire dans l’accès 

à la connaissance modifie tous les rapports de l’être humain avec lui-même, avec la société, avec les 

gouvernements et les organisations. 

Nul n’ignore que l’intégration de la communication institutionnelle dans la gestion des organisations 

passe par les Relations Publiques. Or, cette discipline de la communication, enseignée dans les 

universités depuis les années 1940, est encore largement méconnue au Burundi.  

Soumis à des personnes en charge de la communication dans différentes institutions du Burundi, le 

concept de Relations Publiques  suscite  les réponses ci-après: 

- Nous n’avons pas de politique de communication institutionnelle ;  
- Nous ne pratiquons pas les Relations Publiques ;  
- Nous n’avons pas le mandat de le faire ;  
- Nous n’avons pas de structures ni de moyens  pour le faire ;  
- Nous n’avons pas de référence pour promouvoir la communication institutionnelle 

 
Ces réponses renseignent sur l’absence de vision et de termes de référence des personnes chargées 

de la communication en matière de Relations Publiques. Du reste, le profil des Chargés de la 

communication dans plusieurs départements ministériels n’est pas défini. De ce fait, pour ces Chargés 

de la communication et pour les institutions qu’ils représentent, il est difficile voire impossible de 

formuler des objectifs d’une activité dont on ignore la nature et les objectifs.  

1.11. LA COMMUNICATION ET L’INTEGRATION REGIONALE 
 

En matière de communication accompagnant l’intégration régionale, l’on note que plusieurs médias 

burundais proposent déjà des programmes audiovisuels ou produisent des articles concernant la 

Communauté Est Africaine. C’est le cas de Rema FM, la Radio CCIB, la Radio Télévision Nationale, 
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Télé Renaissance, Héritage TV, Radio Bonesha, Radio Publique Africaine et des publications comme 

Le Renouveau,  Iwacu et Rumurikirangabo. 

En dépit des avancées significatives susmentionnées dans le domaine de l’accompagnement du 

processus de l’intégration régionale par les médias burundais, il convient de signaler que la 

communication vers l’extérieur laisse encore beaucoup à désirer.  

En effet, la communication extérieure du Burundi souffre, notamment, de la carence de journalistes ou 

de professionnels des médias compétents en matière d’intégration régionale et capables d’expliquer au 

grand public les enjeux de l’intégration régionale et de convaincre les citoyens les plus réticents, ceux 

qui doutent encore ou ont peur de l’intégration régionale, que pour le Burundi enclavé, celle-ci constitue 

une voie de survie dans le monde de la globalisation. 

Pour atteindre cet objectif, le Burundi a besoin d’établir une vision partagée par la population, les 

pouvoirs publics, les acteurs politiques, sociaux et économiques portant sur la communication au 

service de l’intégration régionale. Cette vision doit être traduite dans une stratégie nationale de 

communication couvrant tous les aspects de ce secteur.  

1.12. LA COMMUNICATION COMMERCIALE 
  

Dans sa forme la plus simple, la communication consiste à transmettre un message/une information 

d’une personne à une autre, par l’intermédiaire d’un canal, en cherchant à produire un effet. Pour une 

entreprise, la communication commerciale est l’ensemble des actions permettant de faire connaître ses 

produits, ses services et l’image qu’elle veut donner d’elle-même. L’objectif général de cette 

communication est de créer les conditions favorables à l’achat des produits ou des services proposés 

par l’entreprise à ses clients. 

Si la communication implique la réaction du récepteur en direction de l’émetteur, la publicité, en 

revanche, est un moyen de communication qui agit sur une foule  anonyme, diffuse, nombreuse et 

mouvante constituée par des acheteurs potentiels agissant pour eux-mêmes ou pour le groupe familial. 

La communication publicitaire repose sur le principe AIDA qui signifie Attention-Intérêt-Désir-Achat et 

cherche à attirer l’attention du prospecté et le faire agir pour conclure un acte d’achat des produits ou 

des services.  

Au Burundi, comme partout ailleurs, il existe des ouvrages dans les bibliothèques et surtout sur internet 

pouvant servir de documentation pour les professionnels de la communication publicitaire qui souhaitent 

concevoir et réaliser de bons spots.  

Les entreprises commerciales, les agences de publicité et les médias peuvent aujourd’hui recruter des 

lauréats des universités de la place ou de la sous région spécialisés dans le domaine publicitaire  et 

dans la réalisation de spots, en particulier. 

Avec l’avènement de l’informatique et ses prouesses, une organisation qui veut prendre une avance sur 

ses concurrents peut mobiliser une technologie de pointe pour concevoir et réaliser une communication 

publicitaire de grande qualité. 
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Néanmoins, il convient de faire remarquer que les entreprises publiques et privées opèrent dans le 

contexte d’une économie qui tente péniblement de remonter la pente après des années de guerre civile 

et de grande pauvreté.  

De ce fait, les moyens financiers dont elles disposent ne leur permettent pas de prévoir un budget 

publicitaire conséquent en vue de conquérir des parts significatives du marché. Du reste, certaines 

entreprises considèrent le poste de la publicité comme une dépense trop lourde et pas indispensable 

dans un pays où la concurrence commerciale reste limitée à quelques entreprises dynamiques du 

secteur de la téléphonie mobile.  

Par ailleurs, les entreprises de presse n’ont pas de moyens techniques performants  pour déterminer 

leur audience. Par conséquent, ils ne peuvent pas mesurer l’impact de leurs programmes aux heures 

de grande écoute afin d’attirer beaucoup d’annonceurs. Ces entreprises de presse n’ont même pas de 

moyens de déplacement pour prospecter les entreprises et les intéresser à acheter des espaces 

publicitaires dans les médias écrits et du temps d’antenne dans les médias audiovisuels. 

Enfin, les agences de publicité sont encore dans une phase embryonnaire et ne semblent pas être 

assez agressives pour occuper la place d’intermédiaires entre les entreprises de presse et les 

annonceurs. 

1.13. ETUDE DE L’OPINION ET SONDAGE  
 

Les études et les sondages d’opinion constituent un outil objectif et scientifique de communication 

politique. En effet, elles informent les décideurs politiques et les acteurs socio-économiques sur les 

besoins et les attentes des citoyens et sur leurs opinions et attitudes. Elles permettent de mesurer et de 

suivre les tendances de l’opinion et de comprendre les évolutions de la vie de la population, de leurs 

aspirations, de leurs préoccupations et de leurs centres d’intérêts. Enfin, les sondages permettent 

d’éclairer les décideurs politiques sur les priorités dont il faut tenir compte dans la mise en œuvre des 

politiques publiques. De ce fait, les sondages constituent un outil de prise de décision et de bonne 

gouvernance politique et économique. 

Au Burundi, la production des sondages est restée à l’état embryonnaire. La plupart des sondages 

d’opinions ont été réalisés par l’Institut des Statistiques et d’Etudes Economiques  (ISTEEBU) pour le 

compte de l’administration. Ils ont été organisés dans le cadre de l’évaluation des programmes du 

gouvernement, des Organisations Non Gouvernementales du suivi et d’évaluation de leurs activités. 

Quelques entreprises privées ont commandité également des études de marché dans le but d’organiser 

l’écoulement de leurs produits commerciaux sur le marché.  

Par contre, l’organisation de sondages comme outil d’évaluation des besoins et des priorités de la 

société burundaise reste absente. Ainsi, la mise en place d’une institution de sondages serait-elle 

aujourd’hui opportune. La structuration du secteur des sondages, actuellement embryonnaire, 

constituera  un cadre de travail rassurant et crédible pour tous les commanditaires et les 

consommateurs de sondages. 

Un état des lieux dans le domaine de la production des statistiques au Burundi permet  de rappeler le 

contexte légal et institutionnel de la production des statistiques et du Système Statistique National 

(SSN) en vigueur. Il convient de rappeler qu’il existe à ce jour les textes ci-après: 
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- La Loi n°1/17 du 25 Septembre 2007 portant Organisation du Système Statistique National (SSN) 
au Burundi ; 

- Le Décret n°100/58 du 18 Mars 2008 portant création, attributions, composition et fonctionnement 
du Conseil National de l’Information Statistique (CNIS) ; 

- Le Décret n°100/59 du 18 Mars 2008 portant Réorganisation de l’Institut de Statistiques et d’Etudes 
Economiques du Burundi  et; 

- La Stratégie Nationale de Développement de la Statistique au Burundi (SNDS – Burundi).   
 

Cependant, le SSN actuel est émietté et caractérisé par une production statistique faible et irrégulière. Il 

utilise aussi des concepts, nomenclatures et méthodologies disparates faussant ainsi la comparabilité 

des statistiques produites. De plus, il ne répond pas aux besoins exprimés par les utilisateurs des 

statistiques et il est caractérisé par l’absence d’un Programme Pluriannuel d’Activités Statistiques. 

Par ailleurs, le cadre Juridique existant a besoin d’être amélioré en ce qui concerne: 

- la mise en place des autres structures du SSN ; 

- les textes régissant les services statistiques sectoriels; 
- la stabilité de la tutelle administrative dont dépendent les producteurs de données statistiques; 
- le lien hiérarchique et de coordination entre les producteurs dans un même secteur ; 
- les mandats dans le domaine de la production, du traitement, de l’archivage et de la diffusion de 

l’information statistique ; 
- le rôle ou la contribution du secteur privée et de la société civile en la matière.  

 
Il faut également souligner que les Comités Sectoriels de statistiques ou les groupes de travail, devant 

être créé par Ordonnance Ministérielle ne sont pas encore mis sur pied. Ainsi, la coordination et la 

planification de toute l’activité statistique demeure impossible. Enfin, la législation en matière statistique 

ne mentionne ni le Secteur Privé ni la Société Civile.  

1.14. LA PARITE HOMMES-FEMMES DANS LES MEDIAS 
 

Bien  que l’égalité entre les hommes et les femmes est reconnu en droit burundais en vertu des articles 

19 et 22, la Loi No 1/025 du 27 novembre 2003 régissant la Presse au Burundi à ce jour n’en fait aucune 

mention dans aucun de ses articles.   

Cependant, il sied de faire remarquer que la prise en compte du genre dans le secteur des médias 

implique que  les hommes et les femmes soient représentées de façon  équitable non seulement dans 

les postes de responsabilités et les emplois disponibles dans les entreprises de presse mais aussi dans 

la collecte, le traitement et la diffusion de l’information.   

Pour rappel, la Déclaration de Pékin  et la  Plateforme d’Actions adoptées lors de la Quatrième 

Conférence des Nations Unies sur les femmes du 4 au 15 septembre 1995 ont défini les deux objectifs 

stratégiques:  

- permettre aux femmes de mieux s’exprimer et de mieux participer à la prise de décision dans le 
cadre et par l’intermédiaire des médias et des nouvelles techniques de communication ;  

- promouvoir une image équilibrée et non stéréotypée des femmes dans les médias.  
 

Dix-sept ans après leur formulation, ces objectifs sont loin atteints au Burundi. Malgré une avancée 

significative visible dans les médias depuis l’avènement du pluralisme médiatique, les  femmes 
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présentées dans les médias sont souvent anonymes, moins expertes, davantage victimes  que les 

hommes. Le taux de femmes journalistes reste minime. Par ailleurs, rare sont les femmes qui occupent 

au sein des médias burundais des postes de responsabilité. La plupart des postes clés de direction 

dans les entreprises de presse ou de régulation des médias sont placés entre les mains d’hommes.  

Cette situation entraîne une vision et une projection masculine de la société. Un flux d’informations et 

d’idées parviennent aux médias et ne sont pas analysées et mises en perspective selon une grille 

spécifique qui tient compte du genre. 

Dans les médias burundais, la femme est le plus souvent représentée dans ses fonctions sociales et 

professionnelles « traditionnelles » de mère, secrétaire, cuisinière, institutrice au primaire, cultivatrice.  

En outre, la femme burundaise est souvent représentée dans les médias écrits ou audiovisuels comme 

membre d’une catégorie vulnérable de la population. Elle est fréquemment montrée dans un statut de 

victime des violences diverses et des catastrophes naturelles. La diversité des fonctions, des métiers et 

des responsabilités exercées par la femme burundaise n’est pas suffisamment promue par les médias 

burundais. Aussi, la communication commerciale présente la femme comme une image – objet à l’instar 

de la publicité de « Mugore Mwiza », une moto comparée à une belle femme. 

Même les services de monitoring des médias ne tiennent pas compte la dimension genre. A titre 

d’exemple,  aucun rapport du CNC ni de l’OPB ne mentionne le déséquilibre de genre dans les 

programmes produits par les médias. Selon une étude sur « La Place et l’image des femmes dans les 

médias burundais » réalisée par l’Association des Femmes Journalistes du Burundi (AFJO) en 

2010,  sur 576 éléments d’informations analysés, les femmes se sont exprimées dans 122 éléments soit 

21 % contre 454 pour les hommes, soit 79%. Cela montre à suffisance le déséquilibre de genre dans 

les  médias. 
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CHAPITRE 2. REFORMES DU SECTEUR DES MEDIAS ET DE LA COMMUNICATION 

 

Dans le souci de relever les principaux défis qui minent le secteur des médias et de la communication 

tels que mis en évidence ci-haut et atteindre les objectifs globaux assignées au Gouvernement  

l’horizon 2025 en la matière, la PNC propose une trentaine de réformes ou actions simples ou plus 

complexes regroupées dans deux axes. 

Le premier axe rassemble toutes les réformes à entreprendre dans le secteur médias tandis que le 

second axe comprend les réformes qui visent l’amélioration de la  communication politique et 

institutionnelle au Burundi. 

2.1. AXE MEDIAS 
 

Pour créer un environnement  juridique et institutionnel des médias prenant en compte les mutations 

technologiques qui s’opèrent dans le domaine de radiodiffusion et les impératifs du professionnalisme, 

la PNC suggère 26 reformes regroupées dans neuf sous-axes.  

2.1.1. Réformes visant l’amélioration du cadre légal 
    

Dans le souci d’asseoir un environnement juridique favorable à l’éclosion d’une presse libre inspirée d’un sens de 

responsabilité sociale et un environnement professionnel serein au sein des médias burundais, il est 

indispensable de mettre en œuvre quatre types de réformes. 

2.1.1.1. Elaboration d’une nouvelle loi régissant les médias 
  

La nouvelle loi portant modification de la Loi N°1/025 du 27 novembre 2003 régissant la Presse au 

Burundi devrait introduire de nouvelles dispositions visant à permettre aux organes de presse  de 

fonctionner en toute liberté mais de façon responsable et ce dans un contexte démocratique moderne.  

Ainsi, des dispositions ne répondant plus aux besoins du pluralisme politique devraient être 

impérativement révisées afin de promouvoir une presse libre, responsable et indépendante. La loi 

révisée devrait inclure des dispositions en rapport avec:  

- La dépénalisation des délits de presse ;  
- La protection des sources ; 
- La publication et la diffusion ;   
- L’exercice du droit de réponse ;  
- L’exercice du droit de rectification ;  
- Le droit à la réparation du dommage ;  
- L’aide aux médias. 

 
2.1.1.2. Création d’un Office Burundais des Droits d’Auteur  

 
Le domaine des droits d’auteur étant réglementé par la Loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant 

protection des droits d’auteur et des droits voisins au Burund i, il est souhaitable qu’une loi créant un 
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Office Burundais des Droits d’Auteur soit promulguée. Cette institution aura pour objectif de promouvoir 

et protéger les droits d’auteurs au Burundi. 

A ce titre, le Gouvernement devrait lui doter des moyens nécessaires pour qu’elle soit opérationnelle et 

efficace.  

2.1.1.3. Elaboration des conventions collectives  
  

Aux termes de l’article 224 du Code du Travail, une convention collective est un accord ayant pour objet 

de régler les relations entre employeur et travailleurs d’un établissement, d’une entreprise ou d’un 

groupe d’entreprises, d’une ou plusieurs branches d’activité. 

Les conventions collectives devraient donc être expérimentées dans le secteur des médias afin d’y 

aménager un environnement professionnel serein. Les délégués des entreprises de presse et des 

syndicats des employées doivent codifier les conditions générales du travail des journalistes dans le 

cadre des négociations bilatérales.  

Les questions de représentativité  et conditions de travail de la femme dans les médias y trouveront des 

réponses appropriées autant que celles des stagiaires. 

2.1.1.4. Adoption du Statut du journaliste et technicien de l’information 
 

Depuis plus d’une décennie, beaucoup de professionnels des médias burundais  s’improvisent journalistes. Bien 

que la première loi régissant la presse ait vu le jour en 1922, le journaliste  burundais n’est régi par aucun statut 

particulier. Il est temps de mettre en place un Statut qui définit avec clarté qui est journaliste ou technicien de 

l’information  ou ne l’est pas et, par conséquent,  qui a droit à la carte de presse.   

En outre, il importe que la loi précise les droits et les devoirs du journaliste et du technicien de 

l’information ainsi que l’institution qui délivre la carte de presse et à quels avantages, privilèges et droits 

celle-ci donne droit.  

2.1.2. Réformes dans les médias publics  
 

Dans le souci d’anticiper les défis posés dans le secteur des médias à l’ère de la  convergence, il 

s’avère nécessaire d’entreprendre quatre types de réformes dans les médias publics burundais.  

2.1.2.1. Séparation de la Télévision Nationale de la Radio Nationale 
 

Dans le cadre de la migration de la radiodiffusion télévisuelle et sonore analogique vers le numérique, il 

est indispensable de restructurer les entreprises publiques de presse et de les transformer en 

institutions autonomes.  

Ainsi, faut-il séparer à ce titre la TV Nationale de la Radio Nationale afin qu’elles constituent chacune 

une entreprise de presse autonome intégrée dans le pôle des futures télévisions et radios publiques 

numériques.  

Et pour cause, la bascule technologique de l’analogique vers le numérique donnera naissance à 

plusieurs canaux pour la télévision et la radio et il sera indispensable que la télévision et la radio 
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actuelles deviennent des chaînes principales qui exploitent les canaux que le Gouvernement réservera 

aux médias publics.  

De ce fait, il serait souhaitable que la TV publique devienne un pôle autonome constitué d’un bouquet 

de plusieurs chaînes que se réservera le Gouvernement. La même logique qui plaide en faveur de 

l’autonomisation de la télévision s’applique à la radio publique qui compte aujourd’hui deux chaînes 

mais qui pourra en compter plus après l’extinction totale de la radiodiffusion analogique.  

Par ailleurs, il est possible de rapprocher davantage les médias publics audiovisuels de la population 

rurale. 

2.1.2.2. Regroupement des entreprises publiques de presse écrite 
 

En raison de l’extraordinaire expansion de l’internet et des convergences entre les médias et les 

Technologies de l’Information et de la Communication, il serait souhaitable de regrouper tous les 

médias écrits gouvernementaux dans un seul grand pôle.  

Ainsi, Le Renouveau, Ubumwe et l’ABP pourraient être regroupés afin de mutualiser les services, 

partager les investissements indispensables pour leur développement et de rentabiliser les 

convergences entre les moyens techniques de production et de diffusion des informations auxquels  

l’expansion de l’internet pourrait donner un élan considérable.  

2.1.2.3. Approbation de la nomination des responsables des médias publics par le Senat  
  

Avec la migration vers le numérique, les industries de la radiodiffusion télévisuelle et sonore vont 

devenir très complexes et très lourdes à gérer ensemble. De ce fait, un Conseil d’Administration 

supervisera la gestion de chaque pôle d’entreprises de presse audiovisuelle publique tandis qu’un 

Directeur Général assurera  la gestion quotidienne des médias publics.  

La nomination de ce dernier devrait être validée par le Sénat, comme cela est prévu pour certaines 

hautes fonctions. Cela suppose la révision de la Constitution actuelle. La même perspective est 

également valable après l’aboutissement de la réforme 2.1.2.2. 

Cette réforme vise à donner plus de légitimité aux gestionnaires des entreprises publiques de presse  

dans un contexte de gestion complexe en raison des  convergences TIC, Medias et Communication.  

2.1.2.4. Création d’une Agence Publique chargée de la mise en œuvre de la politique nationale 
d’accès du citoyen à l’information publique 
 

Cette agence aura pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale pour collecter 

les données publiques dans tous les secteurs d’activités, d’organiser une banque de données nationale 

et enfin d’organiser l’accès du citoyen à toute information d’intérêt public. L’accès du citoyen à 

l’information publique constitue un droit nouveau. La mise en œuvre de ce droit nouveau profitera de 

l’expansion des TIC lorsque  la fibre optique sera opérationnelle au Burundi. 

2.1.3. Réformes visant les médias de proximité  
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Dans la perspective de rapprocher les médias du monde rural et permettre à la population locale d’exprimer, 

les points de vue,  leurs préoccupations, leurs besoins et des attentes  vis-à-vis des pouvoirs publics,  deux 

types de réformes méritent d’être envisagées. 

 

2.1.3.1. Lancement de nouvelles radios de proximité 
 

Compte tenu de la configuration géographique du Burundi, il serait souhaitable de lancer 

progressivement des radios communautaires de type décentralisé dans plusieurs localités 

comme Bubanza, Mweya, Muyinga, Kirundo, Ruyigi, Rumonge et dans les campus universitaires. 

Cette réforme vise à Promouvoir la médiatisation des contenus locaux. Par ailleurs, elle constitue une 

tentative de mise à profit des créneaux de programmes que la radiodiffusion numérique va rendre 

disponible au terme de la migration.    

2.1.3.2. Appui aux radios de proximité 
 

Les médias de proximité seront éligibles au Fonds d’Appui aux Médias créé par le Gouvernement. 

Cependant, les radios communautaires de proximité établies en province devraient faire l’objet  d’une 

attention particulière plus que les autres médias car elles n’ont pas les mêmes opportunités d’affaires 

que les radios établies dans la capitale. 

2.1.4. Réformes visant la formation des professionnels des médias 
 

Pour asseoir le professionnalisme dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations, il 

s’avère indispensable de mettre un accent sur six types de réformes  

2.1.4.1. Création d’une Ecole de Journalisme 
 

Il est indispensable d’envisager la création d’une Ecole de Journalisme formant des lauréa ts qui vont 

sortir avec un niveau de Master Professionnel voire Master Recherche. 

Il sera également question de recruter sur concours des candidats qui possèdent déjà une licence dans 

une discipline universitaire comme le droit, l’histoire, la littérature, l’économie, la géographie, la 

psychologie, etc. et  concentrer leur formation sur une période de deux ans dont la première année 

serait consacrée exclusivement aux techniques et sciences de l’information et la deuxième année à une 

formation pratique et à des stages d’apprentissage organisée au sein  des médias. 

Au bout de deux ans, les lauréats auraient une formation académique professionnelle du niveau Master 

professionnel. Une option Master de recherche pourrait également être organisée en faveur des 

journalistes qui souhaiteraient s’orienter dans le domaine de la recherche débouchant sur une formation 

doctorale. Ces derniers pourraient se destiner à la formation et à l’enseignement académique en 

journalisme et communication. 

2.1.4.2. Promotion des formations en cours d’emploi au sein des entreprises de presse 
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A l’instar de la Radio Télévision Nationale du Burundi, il est souhaitable de créer, au sein de chaque 

média, un service chargé des études et de la formation en cours d’emploi. Ce service serait chargé, 

entre autres, d’identifier les besoins en formation, de planifier les formations en interne et de procéder à 

leur organisation.  

Les formations en interne ont l’avantage d’être moins coûteux, de répondre aux besoins immédiats du 

service et d’être adéquates. 

2.1.4.3. Promotion des formations groupées 
 

La situation des organes de presse burundais est telle que plusieurs médias connaissent les mêmes 

besoins en formation en cours d’emploi. Pour minimiser les coûts de ces formations, les responsables 

des médias pourraient se mettre ensemble afin de planifier et d’organiser  ensemble des formations 

groupées en faveur de leurs personnels. La Maison de la Presse qui a dans ses missions la 

planification de la formation des journalistes et autres professionnels des médias peut aider les 

responsables des médias dans cette tâche.  

L’avantage des formations groupées selon les modules est qu’elles deviennent faciles à exécuter et à 

évaluer. Par ailleurs, elles permettent de donner les mêmes connaissances à plusieurs professionnels 

issus des médias diversifiés.  

2.1.4.4. Harmonisation et homologation des formations modulaires 
 

Plusieurs initiatives de formation en cours d’emploi ont vu le jour ces dernières années sur des 

financements obtenus auprès des bailleurs. Il faudrait donc rationnaliser ces initiatives dans une 

perspective d’harmonisation et homologation.  

Ainsi, ces formations devraient être organisées en modules comme suit :  

- Les formations qualifiantes en Journalisme destinées aux journalistes ayant plus de trois ans 
d’expérience ; 

- Les formations professionnelles en Journalisme destinées aux journalistes ayant cinq ans et plus 
d’expérience ; 

- Les formations managériales destinées aux responsables des médias; 
- Les formations techniques destinées aux techniciens bénéficiant d’une certaine expérience dans le 

métier tant en presse écrite qu’en radiotélévision et multimédia. 
 

2.1.4.5. Relance des coopérations en matière de formation 
 

L’objectif principal est de capitaliser et renforcer les projets communs initiés au sein de la CEPGL en 

faveur des journalistes. Ce sont notamment des reportages communs pour les radios comme ceux 

développés actuellement dans le cadre du projet Ondes des Grands Lacs.  

Il faudrait faire à ce titre un inventaire des formateurs en journalisme et communication de la Région des 

Grands Lacs afin de les inviter à s’organiser en un réseau de formateurs de la CEPGL.  

Il est également souhaitable de relancer des bourses de formation des journalistes en environnement à 

l’Université de Makerere en Uganda et d’explorer les perspectives de formation professionnelle à l’Ecole 

de Journalisme et Communication de Kigali.  



Page 25 sur 42 

 

 
 

Les opportunités de formation offerte par les pays de l’Union Européenne méritent aussi être explorées. 

Il s’agit des stages organisés par la RNTC de Hilversum aux Pays Bas. D’autres universités 

européennes ayant des filières en journalisme et communication comme Bordeaux, Strasbourg et Lille 

en France, l’International Institute for Journalism de Berlin en Allemagne,  et qui ont accueilli dans le 

temps des étudiants burundais pourraient également être sollicitées pour nouer des partenariats dans la 

formation des professionnels des médias burundais. 

Par ailleurs, on devrait poursuivre le plaidoyer auprès des ONGs et des Organisations Internationales 

comme l’UIT, l’UNESCO, la Francophonie, le CIRTEF, le SEFOR, l’Institut Panos Paris, la 

Benevolencija, Search For Common Ground et RCN Justice et Démocratie afin qu’elles continuent à 

appuyer les médias en termes de renforcement des capacités dans le domaine de la formation en 

particulier. 

Le Burundi devrait profiter de l’expérience de la Chine et de l’Egypte en matière de TIC et y envoyer des 

professionnels des médias pour des stages de perfectionnement. 

2.1.4.6. Création d’une radio universitaire 
 

A l’instar de la Radio Salus de l’Université Nationale de Butare au Rwanda, la radio universitaire vise à 

offrir une formation pratique aux étudiants qui fréquentent l’Ecole de Journalisme et de Communication.  

Elle constituera un lieu de diffusion des travaux de recherches effectuées par les professeurs et les 

étudiants de toutes les facultés et instituts universitaires au Burundi et un espace pour la promotion et la 

vulgarisation des mémoires et thèses.  

Elle constituera enfin un lieu de débats académiques sur des sujets variés en invitant des panélistes et 

des spécialistes.  

Cette radio devrait être entièrement animée par les étudiants, sous la direction d’un professionnel des 

médias disposant à la fois d’une longue expérience en matière de production radiophonique, 

d’administration, de gestion d’une entreprise de presse et ayant une formation académique de haut 

niveau. 

2.1.5. Réformes visant l’amélioration de la gestion des entreprises de presse 
  

Dans la perspective de développer des capacités d’adaptation aux mutations technologiques qui 

s’opèrent dans le secteur d’une part et aux implications de l’intégration régionale d’autre part, deux 

types d’actions s’imposent en matière de gestion des entreprises de presse tant publiques que privées.  

2.1.5.1. Redéfinition du management des entreprises de presse 
  

Cette réforme vise à inscrire les organes de presse burundais dans la logique de la concurrence, 

améliorer les produits, en maîtriser les coûts et assurer un investissement progressif. 

En effet, l’organisation de toute entreprise répond à une hiérarchie de responsabilités et par conséquent 

de contrôle. Dans le cas des organes de presse associatifs, les textes reconnaissent l’existence d’un 

Comité Exécutif ou d’un Conseil d’Administration chargé de veiller à l’exécution des décisions de 

l’assemblée.  
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Les entreprises burundaises de presse devraient être à mesure de développer des capacités 

d’adaptation  aux mutations technologiques qui s’opèrent dans le secteur d’une part et aux implications 

de l’intégration régionale d’autre part.  

A l’évidence, les médias burundais vont subir de plein fouet l’agressivité des médias des pays voisins 

plus aguerris en matière de management d’entreprises de presse. En outre, les médias perdent de plus  

en plus leur monopole avec l’évolution technologique.  

Et pour cause, on observe une prolifération des studios de production plus ou moins modernes qui 

démarchent des entreprises pour faire leur publicité et proposent leurs services aux sociétés et 

institutions. Ce rôle qui, traditionnellement, semblait être réservé aux médias est désormais mis en 

concurrence. Cela veut dire que demain, la radio se trouvera en position de diffuseur uniquement.  

A ce titre, les tâches essentielles d’administration, de renforcement des capacités du personnel et des 

dirigeants doivent être conçues, étudiées et organisées pour que la vision à long terme de l’entreprise 

de presse soit réalisée.  

Grâce à une planification stratégique efficace, l'entreprise peut créer un environnement lui permettant 

de se développer, de s’adapter à un environnement sans cesse en mutation et d'aligner son 

organisation, sa mission et ses objectifs afin de maintenir son avantage concurrentiel. 

L’instabilité économique et politique du pays ayant confiné les patrons des médias dans la gestion de 

l’instant, les médias burundais ne pourront mieux planifier leur développement que si le personnel est 

associé à la définition de la vision, de la mission, des  valeurs, des stratégies et des principes de 

fonctionnement.  

Ce projet stratégique devrait déboucher sur l’élaboration d’un plan d’affaires s’étendant au moins sur 

trois exercices. Sa définition est la mission première du Comité de Direction qui ne devrait pas être un 

organe facultatif comme c’est le cas souvent. L’évolution contrôlée des charges, les besoins de 

réinvestissement technique, l’évolution du marché publicitaire, la réorientation progressive des aides 

des bailleurs et le développement des aides de l’Etat sont les principaux éléments à estimer et à 

intégrer dans un exercice prévisionnel complexe. 

2.1.5.2. Formation des gestionnaires aux bonnes pratiques de gestion 
 

Au niveau comptable et financier, les gestionnaire des médias ont encore besoin d’acquérir des outils 

de suivi de contrôle et gestion, de savoir évaluer les coûts des activités, d’élaborer un budget, de le 

négocier et enfin d’associer les équipes aux enjeux et contraintes budgétaires.  

Les membres de la direction des médias ont besoin de formations spécifiques sur la gestion des 

entreprises de presse. Un programme de formation sur le management pourrait compenser les lacunes 

observées dans cette matière et porterait sur les points suivants : la planification, le suivi et l’évaluation, 

la gestion des ressources humaines et la gestion commerciale. 

 

 



Page 27 sur 42 

 

 
 

2.1.6. Réformes visant les subventions et l’aide aux médias  
 

L’Etat dispose de deux options pour apporter l’aide aux médias qu’il faudra exploiter cumulativement ou 

alternativement.  

2.1.6.1. Instauration des aides indirectes 
 

Dans le domaine des aides aux médias, des mesures sous formes de réduction tarifaires et fiscales 

peuvent être envisagées. Dans la logique de la pérennisation des médias, il serait souhaitable que le 

dispositif mis en place favorise cette démarche connue sous le vocable «aides indirectes » aux médias. 

Plusieurs voies sont à explorer :  

- Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ou au taux réduit sur les recettes de vente, les travaux 
d’impression et de fabrication ; 

 
- Exonération de la taxe douanière pour l’ensemble des produits entrant dans les moyens de 

production des entreprises de presse. L’Etat donnerait ainsi la priorité au développement des 
valeurs plutôt que de la taxation. 

 
- Régime fiscal particulier : franchise d’impôts sur la constitution de provisions consacrées au 

financement d’investissements ; 
 

- Exonération de la taxe professionnelle. Il serait envisageable de reverser la taxe professionnelle 
éventuellement cédée aux journalistes pour contribuer à l’augmentation de leurs salaires ; 

 
- Autorisation pour les entreprises de presse de constituer des provisions défiscalisées destinée au 

financement d’investissements futurs liés au développement de leur activité de presse ;  
 

- Application d’un tarif préférentiel sur les franchises postales et les  télécommunications ; 
 

- Remise sur les coûts de télécommunication ; 
 

- Réduction de 20% sur les titres de voyage pour les journalistes.  
 

2.1.6.2. Instauration des aides directes 
 

Les subventions directes de projets par l’Etat constituent une autre voie du dispositif des aides aux 

médias. Les gestionnaires du Fonds d’Appui aux Médias pourraient lancer des appels à projets afin que 

les  thématiques de développement soutenues par l’Etat soient valorisées dans les médias.  

A titre d’exemple, ces projets pourraient être identifiés dans les secteurs de l’éducation, de la santé ou 

du développement communal. Des émissions régulières ou des reportages de presse écrite seraient 

régulièrement réalisés sur ces projets. Dans ce cadre, une prime supplémentaire pourrait être octroyée 

aux projets qui associeraient un médium audiovisuel et un support de presse écrite. 

Parmi l’éventail des aides, le Fonds d’Appui aux Médias pourrait garantir et prendre en charge les 

intérêts de crédits d’investissement accordés par des institutions bancaires à des opérateurs du secteur 

des médias. Cette mesure réduirait la frilosité des organismes prêteurs envers des entreprises réputées 

volatiles. Elle accompagnerait l’engagement des investisseurs sans s’y substituer. 
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Ainsi, les montants alloués à chaque journal, radio ou télévision bénéficiaires ne seraient pas versés en 

numéraires aux médias. Ils serviraient à couvrir les charges de consommation de matériel fongible, à 

l’acquisition d’équipements et au fonctionnement des rédactions. Cette forme d’aide pourrait aussi se 

matérialiser par le financement des formations des professionnels des médias. 

2.1.7. Réforme visant la responsabilité sociale des médias  
 

Pour promouvoir la responsabilité sociale, il est avant tout primordial de mettre un accent sur les 

moyens juridiques, déontologiques et éthiques requis pour bâtir la responsabilité sociale des médias. 

Ces moyens peuvent être internes aux médias, exister en dehors d’eux ou être le fruit d’une 

coopération des professionnels et des usagers.  

Ils peuvent être répartis en quatre catégories, mais la plupart de ces moyens appartiennent à plusieurs 

catégories à la fois.  L’éducation du public et celle des journalistes viennent en tête. C’est la solution à 

long terme à la  plupart des problèmes des médias. Ensuite, la critique constitue la méthode la plus 

ancienne, la plus facile et la plus courante.  

En outre, l’observation systématique est nécessaire même si les produits des médias sont très 

nombreux et éphémères. Enfin, l’accès aux médias est indispensable pour que chaque groupe dans la 

population puisse rectifier les erreurs des médias et combler leurs lacunes. 

2.1.8. Réformes  sous-tendant la prise en compte des convergences TIC, Médias et 
Communication  
 

Comme la PNDTIC adoptée le 13 juillet 2012 propose l’essentiel de réformes que sous-tend le 

développement des TIC au Burundi, la Politique Nationale de Communication ne suggère que quatre 

réformes que sous-tend la prise en compte des convergences TIC, Médias et Communication.  

2.1.8.1. Réalisation de la migration de la radiodiffusion  télévisuelle et sonore analogique vers le 
numérique 
 

Comme le Burundi a signé l’Accord de Genève de 2006 dit GE-06 qui prévoit la fin de la radiodiffusion 

télévisuelle analogique au profit de la radiodiffusion télévisuelle numérique au 17 juin 2015 pour les 

pays de la Région 1 dans la bande UHF et que pays de l’EAC se sont fixés l’échéance du 31 décembre 

2012, il est urgent d’accélérer le processus de migration faute de quoi les médias burundais  risquent de 

subir un préjudice énorme en matière de radiocommunications.  

L’on devrait également avoir à l’esprit qu’à partir du 17 juin 2015, les assignations de fréquences aux 

stations de radiodiffusion télévisuelle analogique seront supprimées du plan international des 

fréquences dans la bande UHF. Elles ne pourront être utilisées qu’à condition qu’aucun brouillage ne 

soit causé et qu’aucune protection ne soit demandée. 

Dans une perspective de conduire avec succès le processus de migration et  réaliser sans entraves les 

activités y relatives, il est indispensable de mettre en place un Comité National de Coordination de la 

Migration de la Radiodiffusion Télévisuelle et Sonore Analogique au Numérique. 
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Comme la transition vers le numérique est un processus complexe qui embrasse des aspects tant 

politiques, juridiques, économiques, technologiques, environnementaux  que sociaux, les membres 

dudit Comité doivent provenir des institutions ayant ces secteurs dans leurs attributions. 

Bien que l’extinction de la radiodiffusion sonore analogique soit projetée en 2020, les préparatifs en 

rapport avec la migration de la radiodiffusion sonore devraient aller de pair avec ceux de la transition 

vers la Télévision Numérique Terrestre. 

2.1.8.2. Elaboration d’une politique sectorielle de l’audiovisuel 
 

Cette politique vise à repenser et restructurer le secteur de l’audiovisuel à l’ère de la convergence. Elle 

devrait indiquer des orientations d’ordre général sur les normes techniques de compression et de 

diffusion, le nombre de multiplex et de distributeurs de signaux, le régime juridique de la régulation des 

médias en l’occurrence la presse en ligne.  

2.1.8.3. Fusion et revitalisation des organes de régulation des médias et des TIC 
 

A l’ère de la convergence, il s’avère indispensable de créer une seule structure p lus efficace et 

indépendante pour assurer en même temps la régulation des médias et des TIC. Cette approche 

permettra à l’Etat burundais d’apporter des solutions appropriées à la problématique de l’agrément des 

stations de radios ou de TV sans l’assurance de la disponibilité des fréquences.  

Par ailleurs, il n’existe plus de frontière apparente entre médias et télécommunications à l’ère de la 

convergence. Bien plus, la régulation de la presse en ligne en l’occurrence celle des nouveaux médias 

sociaux ne saurait être efficiente que si elle est envisagée dans cette dynamique de convergence.      

2.1.8.4. Adoption d’une législation sur les contenus 
 

Le cadre légal et règlementaire actuel au Burundi ne permet pas de fournir aux acteurs économiques et 

aux citoyens l'environnement juridique sécurisé indispensable à la création d'un climat de confiance 

sans lequel toute transaction électronique ne peut se développer.  

Les problématiques soulevées par la société de l'information sont, d'un point de vue juridique, 

nombreuses et diverses. Elles ont trait à des domaines aussi variés que la validité de la signature 

numérique, la sécurité des transactions électroniques, la mise en œuvre du cyber-gouvernement, la 

protection des données personnelles et des informations individuelles, la protection du consommateur 

dans le cadre des transactions électroniques, la sécurité des réseaux, le cryptage, les services 

bancaires et financiers en ligne, la cybercriminalité, la règlementation des responsabilités des différents 

acteurs. 

La reconnaissance de la valeur juridique des messages de données n'est pas expresse dans la 

législation actuelle du Burundi. Elle conditionne pourtant le développement des échanges électroniques 

dans le pays. Tout écrit, toute signature doit ainsi pouvoir être constitué et conservé sous format 

électronique.  Les écrits sous format électronique doivent pouvoir avoir la qualité d'original et avoir la 

même force probante que celle des écrits papier. 

La reconnaissance de la possibilité de former valablement des contrats électroniques est également 

indispensable. Inexistantes dans le droit actuel, les règles régissant la formation de ces contrats doivent 
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être précisées afin d'assurer la sécurité des échanges électroniques. Ces règles doivent préciser à quel 

moment le contrat a été formé, quel accusé de réception et comment garantir l'identité des 

cocontractants. 

En matière d'Internet comme en matière de radiodiffusion et de presse, la liberté de la communication 

est limitée par certains principes relatifs à la protection de la  personne et à la sauvegarde de l'ordre 

public.  

2.1.9. Réformes visant la promotion de la parité femmes-hommes dans les médias 
  

Il n’y pas ici de réformes spécifiques à proprement parler. Les actions à mener en la matière seront 

prises en compte dans le cadre des réformes visées plus haut. Il serait donc superflu d’en parler en 

profondeur. Les actions dont il est question sont: 

- Mettre en place une convention collective tenant compte des questions spécifiques des femmes sur 
les lieux de travail à savoir leur triple rôle de mères, d’épouses et de professionnelles ;  

- Positiver l’image de la femme en l’impliquant comme experte au lieu de la présenter comme 
victime ; 

- Investir dans les politiques et programmes qui donnent l’occasion de promouvoir les femmes  : 
l’éducation, la formation et le développement professionnel des femmes ; 

 
- Instituer une « prime de maternité » afin de permettre aux femmes journalistes d’évoluer dans leurs 

carrières au même titre que leurs collègues hommes ; 
 

- Nommer les femmes journalistes, sensibles et formées aux questions liées au genre, dans les 
organes de prise de décision des médias. 
 

- Revoir et réorienter  la grille de monitoring des contenus médiatiques et publicitaires et tenir compte 
du genre dans la grille d’écoute du CNC et de l’OPB ; 

 
- Elaborer et imposer un code d’éthique et de déontologie de la publicité qui tienne compte du genre  ; 

 
- Tenir compte du genre dans les politiques de communication des institutions. 

 
2.2. AXE COMMUNICATION POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE 

 
Dans le souci d’apporter des réponses aux multiples problèmes auxquels la communication politique et 

institutionnelle est confrontée à l’intérieur des partis politiques et des institutions publiques , la Politique 

Nationale de Communication met en avant huit réformes regroupées dans trois sous-axes. 

2.2.1. Réformes visant l’amélioration de la communication politique et institutionnelle 
 

Quatre types de réformes s’avèrent indispensable pour mettre un terme aux défis qui minent la 

communication politique et institutionnelle au Burundi.  

 

 

 



Page 31 sur 42 

 

 
 

2.2.1.1. Revitalisation des Cellules de Communication et de la fonction de Porte-parole 
 

Nul n’ignore que communiquer constitue un devoir pour un responsable politique qui croit aux vertus de 

la bonne gouvernance. Les citoyens burundais attendent aujourd’hui des acteurs politiques et des 

institutions qui privilégient dans leur communication politique des démarches et des actions qui 

confortent la paix, la sécurité et la confiance entre les citoyens et le développement.  

Or, une communication opérationnelle et efficace demande des ressources tant humaines, matérielles 

qu’humaines.  

A ce propos, les fonctions de porte-parole et de chargé communication devraient être institutionnalisées 

et occuper une place de visibilité dans l’organigramme des Ministères et autres institutions étatiques. La 

Loi portant Organisation Générale de l’Administration devrait consacrer de manière claire la fonction de 

porte-parole.  

Cette fonction devrait être permanente et ne pourrait être combinée avec d’autres charges à part les 

questions concernant la communication et les relations publiques au sein des institutions publiques. 

Il importe qu’une vision stratégique de la communication politique et institutionnelle soit développée au 

sein des institutions publiques pour qu’elles disposent d’un service de communication. Il est 

indispensable que les institutions qui souhaitent concevoir et mettre en œuvre leur stratégie de 

communication institutionnelle recourent à la compétence de professionnels de la communication.  

Dans la pratique, certaines institutions semblent se contenter des services d’exécutants en 

communication dont ils s’entourent. De telles équipes devraient être formées et dotées d’outils 

d’évaluation des effets des politiques de communication dont ils ont la mise en œuvre en charge.  

2.2.1.2. Elaboration d’une stratégie de communication politique 
 

Le Gouvernement et les autres partenaires extérieurs intervenant dans la promotion et la consolidation 

de la démocratie au Burundi devraient appuyer les partis politiques dans ce domaine. En contrepartie, 

les acteurs politiques ont le devoir de communiquer afin de contribuer à l’émergence et au 

développement d’une communication politique ouverte, libre et citoyenne.  

Comme la Constitution de la République du Burundi donne au Conseil National de la Communication un 

pouvoir de décision  en matière de respect et de promotion de la liberté de presse et d’accès équitable 

des diverses opinions politiques, sociales, économiques et culturelles aux médias publics, le CNC 

devrait mettre au point des mécanismes pratiques, mesurables, vérifiables et donc évaluables qui 

permettraient aux  diverses formations politiques qui s’expriment d’accéder équitablement aux médias 

publics.  

A ce titre, le CNC devrait organiser un cadre dans lequel les partis politiques et les responsables des 

médias publics puissent se concerter afin de concrétiser la mise en application de cette disposition 

constitutionnelle. S’il s’impose que les mécanismes convenus soient validés par un texte de loi ou un 

texte réglementaire, les institutions habilitées devraient se saisir de cette  mission. 
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Les responsables des médias et particulièrement des radios, devraient contribuer à cette mission qui 

renforcera la communication politique et institutionnelle. En effet, tous les acteurs politiques devraient 

être sensibilisés sur cette question.  

2.2.1.3. Promotion des relations avec les médias 
 

Les institutions ont besoin de relations saines avec les médias même si celles-ci redoutent 

généralement la presse. Aussi, des rapports mutuellement bénéfiques et apaisées demeurent possibles 

et souhaitables et peuvent transiter par le service de presse  ou la cellule de communication des 

institutions, des organisations et des entreprises.  

Il faut qu’il y ait un service de presse ou une cellule de communication  qui doit fournir des informations 

aux médias. Ceux-ci doivent,  à leur tour,  traiter et diffuser ces informations de manière indépendante 

et professionnelle. La diffusion de l’information engage forcément une grande responsabilité du média.  

Ce service de presse peut être composé d’un seul ou de plusieurs collaborateurs souvent appelés 

attachés de presse. Il peut disposer, suivant l’importance qu’on lui accorde,  d’un certain nombre des 

moyens techniques. Le but primordial d’un service de presse est d’atteindre, grâce à la presse, l’objectif 

qui lui a été assigné par la politique de communication de l’institution.  

Les objectifs généralement poursuivis par un service de presse sont : 

- agir sur une ou plusieurs composantes de l’image de l’institution ;  
- promouvoir la notoriété de l’institution ;  
- créer un climat favorable entre l’institution et les publics cibles ; 
- lever les obstacles à la communication ; 
- réduire les tensions ;  

- régler un certain nombre de problèmes en sensibilisant le public sur l’intérêt de l’institution. 
 

2.2.1.4. Réglementation et régulation du secteur de la publicité 
  

L’état des lieux du secteur de la publicité, l’analyse de ses faiblesses et des opportunités que ce secteur 

offre devraient déboucher sur plusieurs actions destinées à poser les bases d’une véritable régulation 

du secteur de la publicité commerciale au Burundi. Il s’agit de: 

- l’élaboration de l’éthique et de la déontologie de la publicité ;  

- la lutte contre les publicités mensongères ;  
- la protection de certaines catégories sociales comme les enfants et les mineurs contre les violences 

à la télévision notamment et l’instauration d’une signalétique adéquate à l’intention des chaînes de 
télévision ; 

- la  régulation de la publicité médiatique ;  
- la taxation, la fixation des dimensions  et de l’emplacement géographique des panneaux 

publicitaires ; 
- la définition du rôle des pouvoirs publics et du législateur dans le domaine de la régulation de la 

publicité ; 

- la mise en adéquation des publicités et les bonnes mœurs ; 
- la formation des professionnels de la communication publicitaire ; 
- l’insertion des modules sur la publicité dans les écoles et universités où sont enseignées la 

communication, la gestion et l’économie ; 
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- la promotion des études de publicité dans les centres de formation à l’extérieur du pays  ; 
- la promotion au Burundi des centres de formation et de perfectionnement en création publicitaire ; 
- l’encouragement pour la création des agences de publicités ; 

- l’élaboration des normes dans le domaine de la publicité et de chartes des droits et des devoirs 
régissant le domaine de la publicité. 

 

2.2.2. Réformes visant l’amélioration de la communication sur l’intégration régionale 
 

Pour promouvoir la communication sur l’intégration régionale, deux types de réformes méritent d’être 

opérées.  

2.2.2.1. Elaboration d’une stratégie de communication régionale 
 

L’absence d’une vision partagée, à moyen et long terme, sur la communication au service de 

l’intégration régionale du Burundi, constitue un handicap majeur.  

Aussi, l’élaboration d’une stratégie nationale de communication pour accompagner la régionalisation 

s’impose-t-elle comme une nécessité afin d’améliorer le contexte légal, structurel et technique de ce 

secteur.  

Au niveau opérationnel, il conviendra d’élaborer une stratégie de communication assortie d’un plan 

d’action précis pour sa mise en œuvre.  

La stratégie de communication régionale au Burundi s’attachera en particulier à vulgariser le Protocole  

portant création du Marché Commun de la Communauté Est Africaine afin que la population burundaise 

comprenne ses droits et ses devoirs vis-à-vis de la Communauté Est Africaine au fur et à mesure de 

l’élargissement et de l’approfondissement de l’intégration régionale.  

En outre, cette stratégie de communication régionale devra inviter la population burundaise à tirer profit 

des opportunités et des  avantages de l’intégration au sein de la Communauté Est Africaine. Elle est 

particulièrement indispensable pour préparer et accompagner les étapes cruciales et ultimes de 

l’intégration régionale, en l’occurrence l’Union Monétaire et la Fédération Politique de la Communauté 

Est Africaine. 

A cet égard, il est important que les professionnels burundais de la communication et des journalistes 

affinent leurs connaissances en matière d’intégration régionale. Le renforcement des capacités et le 

perfectionnement en cours d’emploi pourraient leur permettre d’augmenter  considérablement leurs 

connaissances en la matière. Il s’agirait de planifier, dans un premier temps, un programme de mise à 

niveau général pour les journalistes et un programme de spécialisation en matière d’intégration 

régionale pour les professionnels des médias.  

2.2.2.2. Vulgarisation des textes fondamentaux organisant l’intégration régionale  
 

A l’instar de la promotion des dispositions de la Constitution pour les Etats, il est fondamental que les 

textes fondamentaux de la Communauté Est Africaine soient vulgarisés. Il s’agit : 

- Le Traité portant création de la Communauté Est Africaine ; 
- Les Annexes au Traité portant création de la Communauté Est Africaine; 
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- Les Protocoles de la Communauté Est Africaine; 
- Les Directives du Sommet des Chefs d’Etat de la Communauté Est Africaine ; 
- Les Décisions du Conseil des Ministres de la Communauté Est Africaine ; 
- Les Règlements ; 
- Les Stratégies de Développement ; 
- Les Projets et Programmes de la Communauté Est Africaine ;  
- Le Traité d’Accession du Burundi à la Communauté Est Africaine, qui reprend  ces points 

susmentionnés au titre de l’Acquis Communautaire. 
 

Outre ces textes fondamentaux, il est tout aussi important de vulgariser dans la population Est Africaine 

les symboles de la Communauté Est Africaine. Ces symboles sont porteurs de l’identité e t des grandes 

caractéristiques de la Communauté Est Africaine. Il s’agit tout particulièrement de l’Hymne, du drapeau 

et du slogan de la Communauté Est Africaine.  

2.2.3. Réformes visant la création d’un  environnement légal et institutionnel de sondage 
 

La réglementation du secteur de sondage au Burundi pose plusieurs défis en ce qui concerne son 

organisation, le marché des sondages, la structure de régulation  du secteur. A ce titre deux types de 

reformes s’imposent. 

2.2.3.1. Elaboration d’un cadre légal de sondage 
  

La réglementation et la régulation du secteur des sondages au Burundi devrait être l’aboutissement d’un 

processus de concertation et devrait inclure les acteurs gouvernementaux, ceux du secteur privé et de 

la société civile.  

La nomination des membres de la structure devrait être décrétée après proposition de représentants 

par toutes les parties prenantes. Une forme de gouvernance de cette structure devrait être adoptée 

dans le but de faire participer toutes les parties prenantes à la prise de décision. 

Le mandat de la structure de réglementation et de régulation des sondages au Burundi devrait porter 

principalement sur la réglementation de l’activité des Instituts et Bureaux de sondages, par la fixation 

des normes légales et techniques de conduite des travaux de sondages.  

Son cahier de charges devait comprendre, entres autres, le contrôle des exigences techniques et 

scientifiques nécessaires pour la conduite des travaux de sondage avant l’agrément des Instituts de 

Sondages et le contrôle systématique après par la publication ou la diffusion d'une information sur le 

sondage. 

 

 

2.2.3.2. Mise en place d’une Commission Nationale Technique Consultative des Sondages 
  

La mise en place d’une Commission Technique Consultative des Sondages (CTCS) au Burundi 

chargée de la réglementation et de la régulation du secteur des sondages constitue un objectif 

primordial. Le CTCS devrait remplir une mission principale consistant à exercer une surveillance 

scientifique sur les différentes activités liées aux sondages, non seulement sur les aspects 
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méthodologiques des enquêtes et des statistiques mais aussi sur leurs publications, leurs usages 

confidentiels et sur les commentaires politiques ou journalistiques qui en sont faits.  

Sa mission principale consisterait ainsi à exercer un contrôle légal et méthodologique sur toutes les 

activités des Institutions et Bureaux de sondages. 

La mise sur pied de la CNTCS au Burundi devrait être le fruit d’un processus de consultation nationale 

entre tous les acteurs de la société burundaise. 

Par conséquent, cette commission serait tripartite, consensuelle et indépendante. La force 

institutionnelle et légale de la CNTCS proviendra de la reconnaissance de l’Etat de cette institution 

comme unique organe chargé de la réglementation du secteur des sondages.  

 

 

CHAPITRE 3. MATRICE DE MISE EN ŒUVRE DES REFORMES PROPOSEES 

 



  

 

REFORMES OU ACTIONS PROPOSEES OBJECTIFS 
 

INSTITUTIONS 
RESPONSABLES 

ECHEANCE  RESULTATS ATTENDUS 

1. AXE MEDIAS 
1.1. REFORMES VISANT L’AMELIORATION DU CADRE LEGAL  

 

 
1.1.1. Elaboration d’une nouvelle loi régissant les 

médias 

 

Introduire de nouvelles dispositions sur la 

dépénalisation des délits de presse, la protection 

des sources, la publication et la diffusion, 

l’exercice du droit de réponse, l’exercice du droit 

de rectification, le droit à la réparation du 

dommage et l’aide aux médias afin de permettre 

aux organes de presse  de fonctionner en toute 

liberté mais de façon responsable. 

Ministère en charge  de la 
Communication, Gouvernement,  
Parlement et Partenaires   

 
2013 

Une nouvelle loi adoptée par les 

instances habilitées et promulguée  

1.1.2. Création d’un Office burundais des droits 

d’auteur 

 
  

Promouvoir et protéger les droits d’auteurs au 

Burundi 

Ministères en charge  de la 
Communication et de la Culture, 
Gouvernement,  Parlement et 
Partenaires   

 
2015 

 

L’office des droits d’auteurs disponible 
et opérationnelle  

1.1.3. Elaboration des conventions collectives 

 

Codifier les conditions générales du travail des 

journalistes dans le cadre des négociations 

bilatérale pour aménager un environnement 

professionnel serein. Codifier les conditions de 

travail et la représentativité  de la femme dans 

les médias  

Entreprises de presses et leurs 
employés 
 

2014 
 

Les conventions collectives disponibles  

1.1.4. Adoption du Statut du journaliste et technicien 

de l’information 

Réglementer la profession de journalisme et 

mettre fin à l’anarchie.  

 

 

 

Ministère en charge de la 
Communication, Gouvernement et 
Parlement. 

2013 Le statut du journaliste et technicien de 
l’information promulguée. La carte de 
presse délivrée par l’instance habilitée. 
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1.2. REFORMES DANS LES MEDIAS PUBLICS 

1.2.1. Séparation de la Télévision Nationale et la Radio 
Nationale 
 

Restructurer les entreprises publiques de presse 
et les transformer en institutions autonomes à 
l’ère de la convergence pour devenir de pôles 
constitués d’un bouquet de plusieurs chaînes 
que se réservera le Gouvernement au terme de 
la migration vers le numérique.  

Gouvernement 2015 
 

 

La TV Nationale est séparée de la 
Radio Nationale 

1.2.2. Regroupement des entreprises publiques de 
presse écrite 
 

Mutualiser les services, partager les 

investissements indispensables pour leur 

développement et rentabiliser les convergences 

entre les moyens techniques de production et de 

diffusion des informations auxquels  l’expansion 

de l’internet pourrait donner un élan 

considérable.  

Gouvernement  2015 
 

Le Renouveau, Ubumwe et l’ABP sont 
regroupés 

1.2.3.  Approbation de la nomination des 
responsables des médias publics par le Senat 
 

Donner plus de légitimité aux gestionnaires des 
entreprises publiques de presse  dans un 
contexte de gestion complexe en raison des  
convergences TIC, Medias et Communication  

Gouvernement et Parlement  2016 La Constitution actuelle modifiée et les 
Directeurs Généraux des médias 
publics approuvés par le Senat. 

1.2.4. Création d’une Agence Publique chargée de la 
mise en œuvre de la politique nationale d’accès 
du citoyen à l’information publique 

Collecter les données publiques dans tous les 
secteurs d’activités, organiser une banque de 
données nationale et l’accès du citoyen à toute 
information d’intérêt public 

Gouvernement et Parlement  2015 Agence mise en place  

1.3. REFORMES VISANT LES MEDIAS DE PROXIMITE 

1.3.1. Lancement de nouvelles radios de proximité 

 

Promouvoir la médiatisation des contenus 
locaux en permettant à la population locale de 
faire  valoir  leurs besoins et  attentes  et mettre  
à  profit des créneaux de programmes que  la 
radiodiffusion numérique va rendre disponible au 
terme de la migration. 

Gouvernement et Partenaires  2020 De nouvelles radios communautaires 
dans les localités comme Bubanza, 
Mweya, Muyinga, Kirundo, Ruyigi, 
Rumonge et dans les campus 
universitaires. 

1.3.2. Appui aux radios de proximité Pérenniser la viabilité des médias de  
proximité  

Gouvernement et Partenaires  

 

 

2013 Les radios sont appuyés 
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1.4. REFORMES VISANT LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DES MEDIAS  
 

1.4.1. Création d’une Ecole de Journalisme Disposer d’une institution académique formant 
des lauréats de niveau Master professionnel en 
journalisme dans une perspective de promouvoir 
le professionnalisme au sein des médias.  
 

Ministères en charge de la 
communication et de l’enseignement 
supérieur, Gouvernement, Partenaire 

 
2014 

L’Ecole est créée et recrute des 
candidats qui possèdent déjà une 
licence en droit, histoire, littérature, 
l’économie, géographie, psychologie, 
etc.  chaque année. 

1.4.2. Promotion des formations en cours d’emploi au 
sein des entreprises de presse 

Planifier et organiser  les formations en interne 

répondant aux besoins immédiats du service à 

moindre coût. 

Entreprises de presse  2013 
 

 
 

Formations organisées   

1.4.3. Promotion des formations groupées Planifier et d’organiser  ensemble des 

formations en faveur professionnels issus des 

médias diversifiés sur des modules et 

thématiques identifiés. 

Gouvernement, APM, CNC, 
Partenaires   

2013 Formations organisées   

1.4.4. Harmonisation et homologation des formations 
modulaires 

Rationnaliser les formations modulaires qui sont 
entreprises ici et là. 

Gouvernement, APM, Partenaire 2013 Formations harmonisées et 
homologuées  
 

1.4.5. Relance des coopérations en matière de 
formation  

Redynamiser, capitaliser et renforcer les projets 
communs initiés  dans le passé en faveur des 
journalistes et profiter des opportunités offertes 
en la matière par les partenaires et pays amis du 
Burundi. 
 

Ministères en charge de la 
communication, des relations 
extérieures et des affaires de l’EAC 

2013 Formations organisées  dans le cadre 
de la coopération  bilatérale et 
multilatérale.   

1.4.6. Création d’une radio universitaire  Offrir une formation pratique aux étudiants qui 

fréquentent l’Ecole de Journalisme et de 

Communication, créer un espace de diffusion 

des travaux de recherches effectuées par les 

professeurs et les étudiants de toutes les 

facultés et instituts universitaires au Burundi et 

un espace pour la promotion et la vulgarisation 

des mémoires et thèses.  

 

Ministères en charge de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Communication et Partenaires. 

2015 Radio universitaire disponible et 
opérationnelle.  
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1.5. REFORMES VISANT L’AMERIORATION DE LA GESTION DES ENTREPRISES DE PRESSE  

1.5.1. Redéfinition du management des entreprises de 
presse  

Développer des capacités d’adaptation  aux 
mutations technologiques qui s’opèrent dans le 
secteur d’une part et aux implications de 
l’intégration régionale d’autre part 

Gouvernement, Entreprises de 
Presse et Partenaires  

 
2015 

Les entreprises de presse alignent leur 

organisation, leur mission et leurs 

objectifs afin de maintenir leur avantage 

concurrentiel. 

1.5.2. Formation des gestionnaires aux bonnes 
pratiques de gestion  

 

Acquérir des outils de suivi-évaluation et de 
gestion afin de savoir évaluer les coûts des 
activités, élaborer un budget, et associer les 
équipes aux enjeux et contraintes budgétaires 

Entreprises de presse  et Partenaires  
2015 

Les comptables et financiers au sein 
des entreprises de presse sont 
performants  

 
1.6. REFORMES VISANT LES SUBVENTIONS ET L’AIDE AUX MEDIAS  

1.6.1. Instauration des aides indirectes Assurer la viabilite des entreprises de presse  Gouvernement et Partenaires  2013 Aides accordées  

1.6.2. Instauration des aides directes Assurer la viabilite des entreprises de presse Gouvernement et Partenaires 2013 Aides accordées 

 
1.7. REFORME VISANT LA RESPONSABILITE SOCIALE DES MEDIAS  

1.7.1. Promotion de la responsabilité sociale des 
médias 

 Asseoir une presse libre, indépendante et 
responsable. 

Gouvernement, Ministère en charge 
de la communication, entreprise de 
presse et OPM 

 
2013 

 
 

Le code de déontologie de la presse est 
respecté par les médias.   
 

 

 
1.8. REFORMES  SOUS-TENDANT LA PRISE EN COMPTE DES CONVERGENCES TIC, MEDIAS ET COMMUNICATION  

1.8.1. Réalisation de la migration de la radiodiffusion  
télévisuelle et sonore analogique vers le 
numérique 

Mettre en œuvre l’engagement souscrit de 
l’accord de Genève dit GE-06  en matière de 
radiodiffusion télévisuelle et sonore. 
 

Ministères en charge de la 
communication, CNC, ARCT, 
Entreprises de presse et Partenaires 

 
2015 

 

 
La TNT et la RNT opérationnelles au 
Burundi 
 

1.8.2. Elaboration d’une politique sectorielle de    
l’audiovisuel 

Jeter les bases de la politique de radiodiffusion 
télévisuelle et sonore dans le contexte de la 
migration de l’analogique vers le numérique.  
 
 

Ministère en charge de la 
communication, Gouvernement et 
partenaires  

 
2013 

 
Document de politique adopté par les 
instances habilitées. 

1.8.3. Fusion et revitalisation des organes de 
régulation des médias et TIC 

Créer une seule structure plus efficace et 
indépendante pour assurer une régulation 
efficace et cohérente des médias et des TIC à 
l’ère de la convergence.  

Gouvernement et Parlement 2015 
 

Les prérogatives en matière 
d’agreement, octroi de licence et  
régulation sont confiées à une même 
structure.  
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1.8.4.  Adoption d’une législation sur les contenus Créer un environnement juridique sécurisé 
indispensable à la création d'un climat de 
confiance sans lequel les médias sociaux et les 
transactions électroniques ne peuvent pas se 
développer. 

Ministère en charge des TIC, 
Gouvernement et Parlement. 

2013 Loi adoptée par les instances habilitée 
et promulguée.  

1.9. REFORMES VISANT LA PROMOTION DE LA PARITE FEMMES-HOMMES DANS LES MEDIAS 
 

1.9.1. Promotion de la parité femmes-hommes dans  
les medias  

 

Prendre en compte la dimension  genre en ce 
qui concerne la représentativité de la femme 
dans les organes de presse d’une part et la 
collecte, le traitement et la diffusion de 
l’information d’autre part. 

Ministère en charge de la 
Communication, Gouvernement, 
Parlement et Entreprises de Presse  

2013 Le genre est pris en compte dans tous 
les aspects (cadre légal, emplois, 
postes de responsabilité et informations 
diffusées). 

2. AXE COMMUNICATION POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE  
 

 
2.1. REFORMES VISANT L’AMELIORATION DE LA COMMUNICATION POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE 

2.1.1. Revitalisation des Cellules de Communication et 
de la fonction de Porte-parole 

Promouvoir la communication institutionnelle au 
sein des institutions et entités étatiques grâce à 
l’institutionnalisation des fonctions de porte-
parole et de chargé de communication.  

Gouvernement, institutions et entités 
étatiques.  

2013 Les porte-paroles et de chargé 
communication ont un cahier de charge 
clair et occupent une place de visibilité 
dans l’organigramme des Ministères et 
autres institutions étatiques. 

2.1.2. Elaboration d’une stratégie de communication 
politique 

Contribuer à l’émergence et au développement 

d’une communication politique ouverte, libre et 

citoyenne.  

Ministères en charge de la 
Communication et l’Intérieur, Partis 
Politiques et Partenaires.  

2013 Stratégie  de communication politique 
disponible. 

2.1.3.  Promotion des relations avec les médias  Promouvoir l’image et la notoriété  composantes 
de l’image de l’institution et créer un climat 
favorable entre l’institution et les publics cibles ; 
 

Les porte-paroles et chargées de la 
communication dans les institutions 
et entités étatiques.  

2013 L’image et notoriété des institutions est 
garantie. 

2.1.4. Réglementation et régulation du secteur de la 
publicité   

Poser les bases d’une véritable régulation du 
secteur de la publicité commerciale au Burundi. 
 

Ministère en charge de la 
communication, gouvernement et 
parlement  

2014 Textes et mécanismes pertinents en la 
matière adoptés par les instances 
habilitées et promulgués  

 
2.2. REFORMES VISANT L’AMELIORATION DE LA COMMUNICATION SUR L’INTEGRATION REGIONALE 
2.2.1. Elaboration d’une stratégie de communication 

régionale 
Préparer et accompagner les étapes cruciales et 
ultimes de l’intégration régionale et inciter la 
population burundaise à en tirer profit. 

Ministère des affaires de l’EAC, 
Ministère en charge de la 
communication et Partenaires  

2013 
 

Stratégie de communication  disponible  
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2.2.2. Vulgarisation des textes fondamentaux 
organisant l’intégration régionale. 

Faire connaitre les droits et les obligations 

communautaires ainsi que les symboles de la 

Communauté Est Africaine. 

Ministère en charges des affaires de 
l’EAC, Ministère en charge de la 
communication et Médias  

2013 Les droits et les obligations ainsi que 
les symboles de l’EAC sont bien 
connus par les nationaux. 

 
2.3. REFORMES VISANT LA CREATION D’UN  ENVIRONNEMENT LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE SONDAGE 

2.3.1. Elaboration d’un cadre légal de sondage  Poser les bases de la réglementation et la 
régulation du secteur des sondages au Burundi 

Ministère en charge du Plan, 
Gouvernement, Parlement et 
Partenaires   

2014 
 

Le cadre légal adopté par les instances 
habilitées et promulgué. 
 

2.3.2. Mise en place d’une Commission Nationale 
Technique Consultative des Sondages  

Exercer une surveillance scientifique et un 

contrôle légal et méthodologique sur toutes les 

activités des Institutions et Bureaux de 

sondages. 

Gouvernement et Ministère en 
charge du Plan 

2014 Commission disponible et opérationnel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
CONCLUSION 

L’assainissement du paysage médiatique burundais et de la communication politique et institutionnelle 

se fera inéluctablement à travers la mise en œuvre dune trentaine de réformes plus simples ou 

complexes regroupées pour l’essentiel dans l’Axe Médias. L’Axe Communication Politique et 

Institutionnelle n’en compte que huit. 

En raison de la complexité et de la diversité des domaines couverts par la Politique Nationale de 

Communication, sa mise en œuvre complète dépassera le cadre institutionnel d’une seule mandature et 

s’étendra certainement au-delà de la mandature actuelle.  

Dans certains domaines que couvre le vaste champ des médias publics et privés, de la communication, 

des TIC, de la promotion de la parité hommes-femmes dans les médias, il sera nécessaire d’adopter de 

nouvelles lois complétées par divers textes d’application. Par contre, certaines réformes pourront être 

instaurées par de simples mesures administratives ou par des conventions entre partenaires sociaux.  

Enfin, certaines propositions formulées dans la PNC pourront être développées sous forme de projets 

spécifiques pouvant être soumis pour financement à des partenaires au développement et pays amis 

susceptible de mobiliser des investisseurs publics et privés.  

 

 


