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L'Etat burundais en quête d'une stratégie de communication
PANA, 27/01/2009Bujumbura, Burundi - L'Etat burundais a reconnu publiquement, mardi, des lacunes dans la diffusion
de l'information Ã travers des canaux officiels par manque de ressources humaines qualifiÃ©es et de stratÃ©gie de
communication fiable.Le nouveau rÃ©gime du prÃ©sident Pierre Nkurunziza a, certes, innovÃ© et enchantÃ© la presse en
mettant Ã sa disposition des porte-parole ministÃ©riels chargÃ©s de "tout dire" des rÃ©alisations officielles au quotidien, mais
force est de constater que la rÃ©tention de l'information officielle reste de mise.
Un atelier de formation en techniques de communication publique a Ã©tÃ© ouvert, mardi, Ã Bujumbura, Ã l'intention des
fameux porte-parole ministÃ©riels par le premier vice-prÃ©sident de la RÃ©publique en charge des questions politiques,
administratives et sÃ©curitaires, Yves Sahinguvu, qui a Ã©tÃ© le premier Ã reconnaÃ®tre que les porte-parole ministÃ©riels
"Ã©taient souvent de jeunes recrues sans expÃ©rience et incapables d'informer correctement sur l'institution publique qui
les emploie".Par ailleurs, il n'existe pas encore de stratÃ©gie gouvernementale dÃ©finissant correctement une vision globale
du rÃ´le de la communication, a-t-il encore reconnu, expliquant qu'une campagne d'explication et de sensibilisation sera
menÃ©e afin que cette stratÃ©gie voit le jour et soit intÃ©riorisÃ©e par ceux qui sont supposÃ©s servir d'intermÃ©diaires et de
courroie de transmission entre les pouvoirs publics et l'opinion.La ministre de la Communication et porte-parole du
gouvernement, Mme Hafsa Mossi, est allÃ©e encore plus loin dans le mea culpa."DÃ¨s fois, on a tendance Ã reprocher aux
journalistes de diffuser de fausses nouvelles alors qu'en rÃ©alitÃ© ce sont les autoritÃ©s qui ne comprennent pas le rÃ´le
exact d'une bonne communication", a dit l'ancienne journaliste Ã la radio nationale et Ã la British Broadcasting Corporation
(BBC)."Nous savons pourtant que le gouvernement a l'obligation de rendre compte de ce qu'il fait Ã la population, a-t-elle
soulignÃ© en substance, avant de souligner que le journaliste ne pourra que spÃ©culer et chercher par tous les moyens
l'information, y compris par la dÃ©formation, "aussi longtemps que les autoritÃ©s la retiendront dÃ©libÃ©rÃ©ment ou par
ignorance".Nombreux sont les journalistes qui ont saluÃ© en sourdine et souhaitÃ© que cette comprÃ©hension de la difficultÃ©
d'accÃ¨s direct aux nouvelles officielles soit suivie par la dÃ©pÃ©nalisation des dÃ©lits de presse parfois mineurs, mais qui
leur valent souvent la prison, comme dans le cas actuel du directeur de l'agence de presse en ligne, Net press, JeanClaude Kavumbagu, sous les verrous depuis bientÃ´t quatre mois pour avoir simplement exagÃ©rÃ© les frais de mission du
chef de l'Etat burundais en RÃ©publique populaire de Chine lors des derniers Jeux olympiques de PÃ©kin.
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