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Burundi : la radio confrontée à diverses contraintes à l'ère numérique

@rib News,Â 16/03/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua La radiodiffusion burundaise est confrontÃ©e aujourd'hui Ã diverses contrainte
en l'occurrence celle liÃ©e Ã l'Ã¨re numÃ©rique, a reconnu vendredi le prÃ©sident et reprÃ©sentant lÃ©gal de l'Association
Burundaise des Radiodiffuseurs (ABR), OnÃ©sime Harubuntu (photo).
S'appuyant sur des statistiques de l'Union Internationale des TÃ©lÃ©communications (UIT), M. Harubuntu a indiquÃ© qu'en
2011, seulement 1,1% des Burundais avaient accÃ¨s Ã l'internet. Sur le palmarÃ¨s des dÃ©fis des mÃ©dias audiovisuels
burundais, en dehors de la migration de l'analogique vers le numÃ©rique, M. Harubuntu a citÃ© Ã©galement la prÃ©caritÃ©
Ã©conomique, la difficultÃ© de mesurer leurs audiences, la prÃ©caritÃ© de l'emploi et le niveau de professionnalisme des
journalistes particuliÃ¨rement dans la tranche des jeunes dÃ©butant la carriÃ¨re journalistique. "La population burundaise,
Ã l'heure de la mondialisation, a besoin d'une information diversifiÃ©e, fouillÃ©e et respectant les rÃ¨gles de l'art. Ces
missions, quoique nobles en elles-mÃªmes, ne seront jamais atteintes si les radios burundaises n'ont pas les moyens
pour s'Ã©quiper, pour former les journalistes et pour arriver sur le terrain de l'information", a-t-il soulignÃ©, dans une
allocution prononcÃ©e Ã l'occasion des cÃ©lÃ©brations de la JournÃ©e mondiale de la radio. Pour relever ces dÃ©fis, M.
Harubuntu a appelÃ© le gouvernement Ã accorder "diverses facilitÃ©s" professionnelles aux mÃ©dias via notamment la mise
en place d'un "fonds d'aide aux mÃ©dias". Il a demandÃ© aussi aux partenaires techniques et financiers (PTF), de "venir en
appui" aux radios burundaises tant publiques que privÃ©es, afin de les aider Ã remplir leurs missions de construction d'un
Etat burundais "dÃ©mocratique et prospÃ¨re". NÃ©anmoins, a-t-il notÃ©, un audit des mÃ©dias audiovisuels burundais rÃ©alis
par l'ABR en 2014, a montrÃ© qu'Ã l'Ã©poque, 45% de ces mÃ©dias avaient un site d'internet, 36% annonÃ§aient un
"streaming live", 36% avaient des "podcast" et 20% proposaient au moins 3 supports numÃ©riques de diffusion. Les
Associations des Professionnels des MÃ©dias (OPM) au Burundi ont organisÃ© vendredi une cÃ©rÃ©monie ad hoc dans les
enceintes de la Maison de la Presse du Burundi (MPB), pour marquer la JournÃ©e mondiale de la radio, la premiÃ¨re fois
dans le pays. Normalement, la JournÃ©e mondiale de la radio est cÃ©lÃ©brÃ©e le 13 fÃ©vrier de chaque annÃ©e depuis 2011
l'initiative de la 36Ã¨me session de la ConfÃ©rence gÃ©nÃ©rale de l'UNESCO, et, pour sa part, l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale des
Nations Unies du 14 janvier 2013 a adoptÃ© cette date parce que celle-ci coÃ¯ncidait avec celle de la crÃ©ation de la radio
des Nations Unies intervenue le 13 fÃ©vrier 1946.
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