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Burundi : 25è anniversaire de la création du Conseil National de la Communication

@rib News, 19/11/2017 â€“ Source Xinhua Burundi : les mÃ©dias locaux face Ã des "dÃ©fis immenses" en dÃ©pit des
performances dÃ©jÃ acquises Les mÃ©dias burundais font encore face Ã des "dÃ©fis immenses" en dÃ©pit des performance
acquises au cours des cinq derniÃ¨res dÃ©cennies aprÃ¨s l'indÃ©pendance, selon des participants la semaine derniÃ¨re aux
cÃ©lÃ©brations du 25Ã¨me anniversaire de la crÃ©ation du Conseil National de la Communication (CNC).Â [PhotoÂ : Ramadha
Karenga, prÃ©sident du CNC.]
Ainsi, pour Fabien Segatwa, expert burundais en droit de la presse intervenant sur la lÃ©gislation de la presse
burundaise sur invitation du CNC, malgrÃ© des acquis en faveur de l'Ã©panouissement professionnel des mÃ©dias locaux
qu'il sied de saluer, la dÃ©pÃ©nalisation de la profession de journaliste au Burundi reste, en revanche, un "grand dÃ©fi" Ã
relever. L'un des acquis importants Ã ce jour, a prÃ©cisÃ© M. Segatwa, c'est la loi sur la presse en vigueur, promulguÃ©e en
2015, qui renferme notamment des dispositions portant suppression de toutes les dispositions qui allaient Ã l'encontre de
la libertÃ© de la presse. "Cependant, cette nouvelle loi sur la presse de 2015, garde une Ã©pine en elle-mÃªme, pour n'Ãªtre
pas allÃ© jusqu'au bout en apportant une rÃ©ponse appropriÃ©e Ã la problÃ©matique des dÃ©lits de presse, en l'occurrence le
injures et les diffamations. Car, Ã y regarder de prÃ¨s, finalement un journaliste est quelqu'un qui peut facilement Ãªtre
exposÃ© pour un oui ou pour un non Ã ce qu'on peut appeler une diffamation aprÃ¨s dÃ©formation d'une information mÃªme
rigoureusement vÃ©rifiÃ©e", a-t-il fait remarquer. Pour lui, l'ultime solution Ã cette problÃ©matique burundaise est la
"dÃ©pÃ©nalisation complÃ¨te" du mÃ©tier de journaliste, afin que les journalistes soient passibles de leurs pairs ; c'est-Ã -dire
en rendant possible les conditions de crÃ©ation, pour les journalistes, d'un "tribunal des journalistes" au premier tout
comme au second degrÃ©. Pour sa part, SpÃ¨s-Caritas Kabanyana, correspondante de la radio Isanganiro en province de
Bubanza (ouest) depuis la crÃ©ation de cette radio en 2002, est convaincue qu'Ã ce jour, le "difficile" accÃ¨s aux sources
d'information, est encore un dÃ©fi d'actualitÃ© pour la presse burundaise. Certaines autoritÃ©s burundaises, a-t-elle expliquÃ©
font "obstruction" Ã l'exercice de la profession journalistique dans le pays en procÃ©dant Ã la rÃ©tention des informations
auxquelles le public a droit. NÃ©anmoins, le prÃ©sident du CNC, le journaliste Ramadhan Karenga, se dit satisfait de l'Ã©tat
des lieux de l'exercice de la profession journalistique au Burundi. "Je me rÃ©jouis de constater qu'aujourd'hui, beaucoup
plus de journalistes burundais, qui sont responsables au niveau social et qui font des papiers respectant le cadre
d'Ã©thique et de dÃ©ontologie professionnelle, et ce que ce soit au niveau des articles de la presse Ã©crite ou des Ã©missions
radiophoniques", a-t-il prÃ©cisÃ© dans un point de presse Ã l'occasion du 25Ã¨me anniversaire de la crÃ©ation du CNC. M.
Karenga en a profitÃ© pour annoncer que dans une perspective pour consolider les acquis sur les performances
journalistiques dans le pays, le gouvernement burundais du prÃ©sident Pierre Nkurunziza, est en train de prÃ©parer la
rÃ©vision de quelques textes rÃ©glementaires dont la loi sur la presse, pour que ces textes s'adaptent aux "rÃ©alitÃ©s
actuelles". "Je peux vous assurer que la rÃ©vision de ces textes, vise beaucoup plus pour complÃ©ter quelques dÃ©ficiences
au niveau de l'application de ces diffÃ©rents textes, en vue de s'adapter davantage au travail des professionnels des
mÃ©dias", a-t-il indiquÃ©.
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