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Vers un fonds d'aide à la presse de 1 million USD au Burundi

PANA, 01/11/2008Bujumbura, Burundi - Le fonds de promotion des organes de presse et de communication du Burundi
sera Ã©levÃ© Ã au moins un million de dollars US d'ici 2010, apprend-on de source officielle Ã Bujumbura.La promesse
initiale datait de 2003 et portait sur une enveloppe financiÃ¨re de quelque 200.000 dollars, mais qui n'a toujours pas Ã©tÃ©
officiellement dÃ©bloquÃ©e pour des raisons inconnues.
"Ce ne serait pas, cette fois-ci, un bluff et le fonds sera sensiblement majorÃ© dans le budget 2010 de l'Etat burundais
jusqu'Ã atteindre au moins un million de dollars", a rassurÃ© le directeur de cabinet au ministÃ¨re de la Communication,
JÃ©rÃ´me Ndiho, soulignant que les mÃ©dias locaux mÃ©ritaient un geste fort d'encouragement pour aller de l'avant dans le
soutien aux efforts de rÃ©conciliation nationale et de promotion de la paix.Les professionnels des mÃ©dias Ã©mettent
cependant de sÃ©rieuses rÃ©serves quant Ã la concrÃ©tisation de cette promesse."La mise en place du fonds est une chose,
sa gestion en est une autre", a confiÃ© Pierre Claver Ndayicariye, un consultant indÃ©pendant en communication et ancien
ministre de l'Information au Burundi.Se basant sur certaines expÃ©riences africaines, le consultant a trouvÃ© que l'aide
publique aux mÃ©dias a toujours fait l'objet de controverses et de remises en question en rapport avec la nature des
entreprises de presse elles-mÃªmes.Il a prÃ©conisÃ© Ã cet effet l'aide indirecte par l'abattement fiscal, ainsi que les tarifs
prÃ©fÃ©rentiels sur les factures d'Ã©lectricitÃ© ou de tÃ©lÃ©phone.L'autre proposition du consultant consisterait Ã crÃ©er un f
d'aide Ã la presse, dotÃ© d'un conseil d'administration et alimentÃ© par le budget de l'Etat, les bailleurs de fonds et le
mÃ©cÃ©nat."Le fonds pourrait encore Ãªtre gÃ©rÃ© de faÃ§on Ã gÃ©nÃ©rer des ressources supplÃ©mentaires pour toute la
corporation et servir Ã l'acquisition de grandes infrastructures ou Ã©quipements collectifs ainsi qu'Ã la formation, la mise en
place de centrale d'achat de consommables et la crÃ©ation d'imprimeries", a-t-il ajoutÃ©.Du cÃ´tÃ© des patrons des
entreprises de presse, la tendance la plus partagÃ©e est que l'Ã©ventuelle aide de l'Etat soit confiÃ©e aux professionnels de
l'information et de la communication.A signaler que le paysage mÃ©diatique burundais compte une dizaine de radios et
une tÃ©lÃ©vision privÃ©es, financiÃ¨rement dÃ©ficitaires pour cause de l'Ã©troitesse de l'offre publicitaire et de la faiblesse du
pouvoir d'achat des consommateurs.Quant Ã la presse Ã©crite, elle se rÃ©duit Ã un quotidien et un hebdomadaire
gouvernementaux, ainsi qu'Ã quelques pÃ©riodiques indÃ©pendants dont la rÃ©gularitÃ© dans les kiosques et la rentabilitÃ© n
sont pas assurÃ©es.
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