
 

 

L’IPGL lance officiellement le projet «Elections, 

médias, société civile et démocratie au Rwanda»  

-ELMS- 

Ce vendredi, 19 février 2016, l’Institut Panos Grands Lacs, IPGL, a procédé au lancement officiel 

du projet  « Elections, médias, société civile et démocratie au Rwanda » (ELMS) en partenariat 

avec le Réseau des Radios Communautaires du Rwanda, RCRN (Rwanda Community Radio 

Network), avec le financement de l’Union Européenne. La cérémonie s’est déroulée à l’hôtel 

Novotel Umubano dans la capitale rwandaise, Kigali, en présence des autorités et des 

professionnels du secteur médiatique. 

Ce projet vise l’éducation civique et électorale de la population rwandaise pour l’amélioration 

de la participation citoyenne au processus électoral, à travers les médias, en particulier les 

radios communautaires.   

 
Photo de famille après le lancement official du projet ELMS au Rwanda  



Dans son discours, le Directeur Général de l’IPGL, M. Cyprien Ndikumana  a d’abord souhaité à 

tous les invités la bienvenue. Il a expliqué que ce projet est le fruit d’un travail collectif  des 

organisations rwandaises, dont RCRN  et RMC (Rwanda Media Commission) qui, depuis 2014 

ont signé des conventions de partenariat avec l’IPGL. En effet, a-t-il poursuivi, « le RCRN et 

l’Institut Panos Grands Lacs sont entrés aujourd’hui dans une phase de partenariat privilégié. 

Les deux organisations ont mobilisé leurs efforts pour assurer la couverture en synergie des 

dernières élections de 2013. Une synergie qui est inoubliable dans l’histoire des médias du 

Rwanda. » 

Il a ajouté que grâce à la bonne expérience de 2013, les organisations RCRN et RMC ont pris 

l’engagement d’assurer le rôle social  de service du public dans l’indispensable solidarité qui 

doit guider et unir tous les journalistes qu’ils soient du public  ou  du privé.  

Au nom de l’Institut Panos Grands Lacs, le DG Cyprien Ndikumana a tenu à remercier la 

commission européenne, qui a accordé sa confiance à l’Institut Panos Grands Lacs pour que le 

projet d’appui à la régulation, au renforcement des capacités des journalistes et à la production 

des débats publics puisse être mené. 

C’est le Directeur du Département des Medias et Communication au sein de l’office rwandais 

de la gouvernance, RGB, M. Gérard Mbanda, qui a ouvert officiellement les activités de ce 

projet. Il a indiqué que ce projet permettra aux journalistes et aux citoyens de savoir leur rôle 

dans le processus électoral dans la promotion de la culture de la démocratie au Rwanda. M. 

Mbanda a apprécié le choix de l’IPGL à travailler avec les radios communautaires, dans ce projet 

financé par l’Union Européenne.  

Le DG de l’IPGL (dt), M. Cyprien NDIKUMANA, 

avec les représentants de MHC, RGB et NEC 



Le Secrétaire Exécutif du Haut Conseil des Medias (MHC), M. Peacemaker Mbungiramihigo a à 

son tour déclaré que le projet ELMS permettra aux médias de jouer leur rôle dans la société 

durant la période électorale en traitant et en diffusant les informations de manière 

professionnelle. 

 

Cette cérémonie de lancement du Projet ELMS, a été enrichie par différentes présentations : le 

rôle des journalistes dans le processus électoral, par M. Moise Bukasa en charge de la 

communication au sein de la commission nationale électorale ;  le renforcement des capacités 

des médias rwandais, par M. Peacemaker Mbungiramihigo, Secrétaire Exécutif de MHC ; l’état 

de l’autorégulation des médias au Rwanda, par M. Emmanuel Mugisha, Secrétaire Exécutif de 

RMC et le rôle des radios communautaires dans les élections  et la démocratie, par Mme 

Brigitte Uwamariya, Directrice adjointe de la Radio Communautaire Huguka.   

Les détails sur le projet ELMS ont été présentés par Rév. Pasteur Jean-Pierre Uwimana, Chargé 

de Mission pour l’IPGL au Rwanda.  

La durée de ce projet  est de 30 mois 

« Elections, médias, société civile et démocratie au Rwanda » (ELMS) est un projet qui a été 

conçu à la veille des grandes échéances électorales de 2016 pour les locales et de 2017 pour les 

présidentielles.  

En effet, le projet ELMS va permettre aux médias de réussir une de leurs nobles missions qui est 

la sensibilisation et l’éducation citoyenne. Ce projet permettra aux professionnels des médias à 

mieux maîtriser l’ensemble de l’information technique et thématique liés au scrutin.  

Vue partielle des invités, lors du lancement 

official du projet ELMS 



Grâce à ce projet, les institutions chargées  d’observer les médias seront encadrées afin de 

garantir le droit du citoyen à l’information impartiale et renforcer de ce fait la qualité du débat 

démocratique. En organisant des conférences débats et des synergies medias-société civile -

autorités, le projet va garantir l’accès à une information neutre et objective et favoriser le débat 

citoyen autour des thèmes prioritaires pour les scrutins électoraux et de rendre plus crédibles 

les résultats aussi bien auprès de l’opinion nationale et internationale que des acteurs 

politiques en compétition. 

Les publics cibles de ce projet sont : les  médias, les organes de régulation, les acteurs de la 

société civile, les partis politiques, les autorités administratives et les membres de la 

Commission Nationale  Electorale Indépendante.  

Le projet ELMS est mis en œuvre à travers les activités suivantes :  

 Formation sur les mécanismes de régulation et de programmation des médias en 
période électorale ; 

 Monitoring des medias et traitement des plaintes ; 

 Formation et spécialisation des journalistes politiques et rédacteurs en chef  sur les 

élections ; 

 Formation sur la connaissance et la compréhension du code électoral et autres textes 

gouvernants les élections suivi d’une conférence  publique sur  « médias, propagande, 

manipulation et discours de haine » ; 

 Réalisation d’une page spéciale Election en synergie en Presse Ecrite/ journaux en ligne, 

de magazines radio  ainsi que des spots radio et TV sur l’éducation civique et les 

élections ; 

 Actualisation et diffusion du guide pratique des journalistes en période électorale ;  

 Cycle de conférences-débats publics associant société civile, médias et autorités ; 

 Production de synergies  radio « droits et devoirs des citoyens ».  

La durée de ce projet  est de 30 mois. Le projet ELMS a débuté avec le mois de janvier 2016 et 

prendra fin le 30 juin 2018.  

--------------------------------------------------------------  

Pour plus d’informations sur ce projet, contactez  

M. Cyprien Ndikumana, Directeur Général de l’Institut Panos Grands Lacs 

Courriel : cyprien.ndikumana@panosgl.org   

Tél : +257 79 923 933  

www.panosgl.org 
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